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Liste des pièces invoquées au soutien de la présente

1) Offre commerciale de la défenderesse, telle que le 16/06/2001 sur son site internet.

2) Contrat conclu le 18/07/2001.

3) Lettre du 19/03/2005 à la défenderesse résiliant l’abonnement Internet, et demandant la procédure à
suivre pour la restitution du matériel.

4) Lettre du 24/03/2005 de la défenderesse accusant réception, et formulant une offre commerciale.

5) Lettre du 05/04/2005 à la défenderesse confirmant la résiliation de l’abonnement internet, et
demandant à nouveau la procédure de restitution du matériel.

6) Lettre du 14/04/2005 de la défenderesse accusant réception, refusant la résiliation, annonçant un
préavis de rupture de 2 mois, et des frais de déconnexion de 39,99 €.

7) Lettre RAR du 20/04/2005 à la défenderesse, parvenue le 25/04/2005, confirmant la résiliation de
l’abonnement internet, résiliant toutes les autres prestations, demandant l’arrêt des prélèvements, contestant
les conditions de résiliation, et demandant à nouveau la procédure de restitution du matériel.

8) Lettre du 28/04/2005 de la défenderesse accusant réception, confirmant la résiliation effective au
30/06/2005, et des frais de résiliation de 39,99 €.

9) Lettre RAR du 23/08/2005 à la défenderesse, parvenue le 26/08/2005, protestant de la poursuite des
prélèvements, demandant à nouveau leur arrêt, et encore la procédure de restitution du matériel.

10) Lettre du 02/09/2005 de la défenderesse, parvenue le 12/09/2005, accusant réception, traitant la
protestation comme une résiliation à effet au 31/10/2005, et donnant enfin la procédure de restitution du
matériel.

11) Bon validé par la défenderesse le 21/09/2005 attestant de la restitution du matériel.

12) Lettre RAR du 22/09/2005 à la défenderesse, parvenue le 29/09/2005, la mettant en demeure de
restituer les sommes indûment perçues, la caution du matériel, et à nouveau d’arrêter les prélèvements.

13) Lettre du 11/10/2005 de la défenderesse accusant réception, et annonçant un remboursement
prochain.

14) Relevé attestant de la non utilisation de la prestation internet à compter de 04/2005.

15) Factures mensuelles de 04/2005 à 09/2005, ayant fait l’objet des prélèvements contestés; celle du
04/2005 n’est contestée que pour un montant de 41 €correspondant à la prestation internet ; les autres sont
contestées en totalité, pour 87,89 € (05/2005),  82,23 € (06/2005), 85,89 € (07/2005), 85,89 € (08/2005),
85,89 € (09/2005). Chaque facture atteste du règlement de la précédente par prélèvement.

16) Justificatif d’un prélèvement de 125,88 € au 14/10/2005.

17) Extrait kbis de la défenderesse.
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Noostv, la télé À la Carte

  

 

, vous achetez seulement les chaînes que
vous aimez!  
Avec les forfaits de Noostv, vous choisissez vos chaînes,
une à une, parmi plus de 125 chaînes et services
interactifs.

, vous changez vos chaînes chaque mois, si
vous le souhaitez!
Chaque mois, vous pouvez modifier les chaînes de votre
forfait pour qu'elles correspondent exactement à vos
goûts. Via le Téléscope interactif, vous pouvez aussi
changer de forfait. C'est vous qui décidez!

, votre télé devient beaucoup plus pratique!  
Avec Nooszone, le premier portail vidéo interactif, vous
avez directement accès aux services interactifs les plus
utiles pour votre vie quotidienne. 

, la télé numérique à partir de 65F/mois 
L’Accès Noostv c’est la formule simple et économique
pour recevoir plus de chaînes chez vous. Un premier pas
dans la télévision numérique.

  
Accès Noostv 65 F/mois ¹

  
 • Avec l’Accès Noostv, découvrez

également :

• 28 radios en son stéréo et numérique ³

• Des Services Interactifs très pratiques
au quotidien :  
le Guide des Programmes, le Téléscope
Interactif, Noos Trafic, Recrut, À Vendre À
Louer...

• Canal + en numérique :  
avec l’Accès Noostv, vous pouvez vous
abonner à Canal +, Canal + jaune, bleu, vert
et 16/9e sans équipement supplémentaire.
L'abonnement est souscrit et payé auprès de
Canal + 
(Tarif fixé par Canal +).

• Multivision Cinéma, Sport, Spectacles :  
les plus grands films, les meilleurs
spectacles, les grands moments de sport en
paiement à la séance.

• Goûtez à la télévision numérique

  
Les forfaits Noostv : la télé À la Carte
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• Vous choisissez l'un des 6 Forfaits À la
Carte.  
À partir de votre Accès Noostv à 65F/mois,
vous choisissez votre forfait À la Carte et les
chaînes qui vont le composer...parmi le plus
vaste choix actuel du marché.

• Vous avez le droit de changer d'avis.  
Via le Téléscope Interactif, vous pouvez chaque
mois modifier gratuitement (4) votre forfait et 
vos chaînes pour qu'ils correspondent
exactement à vos attentes.

Valeur des chaînes

  
Nooszone: votre télé devient interactive...

  

 

Pour plus de facilité, Noos a réuni tous ses services
interactifs au sein d’un même Portail d’accès, Nooszone.
Grâce à votre télécommande, naviguez librement entre les
différents services proposés, familiarisez-vous avec les
fonctions de chacun, puis choisissez le service que vous
voulez consulter. Simple !

• Guide des Programmes
Tous les programmes en cours ou à venir. 
• Le Téléscope Interactif
Pour modifier votre forfait Noostv à tout moment. 
• 28 radios en son stéréo et numérique³
• Noostrafic  
La circulation, votre itinéraire, les temps de parcours d'un
point à l'autre en Île-de France. 
• AFP Infos  
Plus de 120 dépêches par jour et des photos exclusives des
reporters de l'AFP.
• Météo Express  
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Le temps, en temps réel, chez vous dans 200 pays ! 
• À Vendre À Louer  
3000 annonces immobilières sur toute la France, remises à
jour plusieurs fois par semaine. 
• Recrut
2000 annonces offres d’emplois, classées par domaine
d’activité, régions ou statut.

  
Noos vous propose aussi...

 

  

,
l' Internet haut débit 

à 190F/mois (5)

,
passez au “tout numérique” 

  
Pour tout savoir et vous abonner

 

• Un réseau de distributeurs  agréés Noos pour vous conseiller.
• Un service de renseignements pour répondre à toutes vos
questions:

 
• Un formulaire  pour être rappelé(e) dans les plus brefs délais par
notre Service abonnement.

  
  

 

1 - Tarif au 26/02/01 de l ’Accès Noostv, qui s ’ajoute systématiquement aux Forfaits À la Carte. Hors dépôt de
garantie du terminal numérique (500F). Hors location du terminal numérique (45 F/mois) et hors frais d’installation clé
en main (700F hors promotion), 500F du 08/04/01 au 08/07/01. 
2 - Cinéinfo.fr, Initiés-tv, Libertytv.com, Tv Breizh et Wishline sont incluses dans l'accès Noostv pour leur lancement.
Au delà, Forfaits À la Carte.
* Action, Bet International, CCTV, Cinéinfo.fr, FashionTV, Initiés-tv, KTO, Libertytv.com, Mangas, SIC, TFJ, TV Breizh,
TVEI, TV Polonia, Wishline, ZDF, Noos trafic sont uniquement disponibles sur certains réseaux Noos.
Certains services et chaînes figurant dans le présent document sont susceptibles d’être provisoirement indisponibles.

3 - MFM, Ouï FM, Radio FG, Noostrafic uniquement disponibles sur certains réseaux Noos. 
4 - Hors coût de connexion : 0,99 F/min. Modifications par appel ou courrier au service clients : 90F/changement
effectif. 
5 - Tarif au 26/02/01 pour un contrat Noosnet d'une durée minimale de 12 mois, pour un client ayant déjà souscrit un
abonnement Noostv (sinon 299F/mois), hors location du modem (79F/mois), hors dépôt de garantie (500F) et dans la
limite du forfait de volume d'émission de données de 250 Mo (au-delà 1,5 F/Mo supplémentaire). Hors frais
d'installation clé en main (700F hors promotion), 500F du 08/04/01 au 08/07/01.

 

Contact - Optimisation du site - Crédits - Plan du site 
© 2000-2001 - Lyonnaise Communications - Tous droits réservés 

Noos est une marque de Lyonnaise Communications
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M. François Grieu Paris, le 19/03/2005
27, rue Quincampoix
75004 Paris
email : fgrieu@gmail.com
tél: 01 40 46 36 xx (hdb)
fax: 01 40 46 36 xx
Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868 Lyonnaise Communications SA

20, place des Vins de France

Objet : résiliation abonnement Noosnet 75012 Paris

Cher Noos,

je vous prie

- de résilier mon abonnement Noosnet individuel - modem n° 48789646, avec effet à fin

Mars 2005

- de m’indiquer (de préférence par email à fgrieu@gmail.com) comment restituer

mon modem, si c’est nécessaire.

Merci de maintenir mon abonnement Noos TV (et Canal+ via Noos).

Pour information : je suis passé chez Free ADSL; pour Internet c’est plus rapide, moins cher,

et en plus il y a le téléphone gratuit, et 1Go d’espace disque sur le serveur au lieu de 10 fois

20 Mo. Reste que pour la TV, vos programmes sont nettement mieux.

Sincèrement,

François Grieu
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M. François Grieu Paris, le 05/04/2005
27, rue Quincampoix
75004 Paris
email : fgrieu@gmail.com
tél: 01 40 46 36 xx (hdb)
fax: 01 40 46 36 xx
Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868 Lyonnaise Communications SA

20, place des Vins de France

Objet : confirmation résiliation abonnement Noosnet 75012 Paris

suite à ma lettre du 19/03/2005

Cher Noos,

j’ai bien reçu votre lettre type (jusqu’à la signature qui est préimprimée) datée du 24/03/2005,

tentant de me faire revenir sur ma résiliation Noosnet. Je note que votre envoi accuse

réception de ma lettre du 19/03/2005, rendant une itération par RAR superflue : la présente

confirmation suffira.

Vous n’avez pas répondu a ma demande expresse de m’indiquer (de préférence par

email à fgrieu@gmail.com) comment restituer mon modem, si c’est nécessaire.

Si, malgré le fait que j’ai payé pendant des années un abonnement net devenu ridiculement

peu compétitif1, vous tentiez de m’imposer un préavis de 2 mois pour la résiliation de la

fraction NoosNet de mon contrat, vous auriez rapidement à déplorer une prochaine résiliation

de mes autres prestations (Noos TV + diffusion Canal+) ; cette fois par RAR.

Sincèrement,

François Grieu

                                                  
1 vous avez ignoré une précédente demande de renégociation, visant à me faire au moins
bénéficier d’un débit plus élevé
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M. François Grieu Paris, le 20/04/2005
27, rue Quincampoix
75004 Paris
email : fgrieu@gmail.com
tél: 01 40 46 xx xx (hdb)
fax: 01 40 46 xx xx
Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868 Lyonnaise Communications SA

20, place des Vins de France

75012 Paris

Objet : confirmation résiliation abonnement Noosnet

et résiliation de mes autres prestations.

Votre lettre du 14/04/2005 refuse, pour la seconde fois, de prendre en compte la résiliation du
volet « Noosnet » de mon contrat, demandée dans ma lettre du 19/03/2005, dont vous avez
confirmé réception le 24/03/2005. Si je fais abstraction dans votre dernière lettre type de ce
qui est manifestement inadapté au cas d’espèce, vous me reprochez en substance de ne pas
vous avoir signifié ma résiliation partielle par « lettre recommandée avec accusé de
réception ».

Dès lors qu’il n’est pas contesté que vous avez reçu ma lettre de résiliation, elle constitue un
moyen parfaitement admissible de résilier mon contrat. Subsidiairement, la clause demandant
une « lettre recommandée avec accusé de réception » est inapplicable littéralement, puisque la
poste n’offre pas de service portant ce nom (il est proposé un « avis de réception »).

Votre refus réitéré de prendre en compte ma demande de résiliation partielle est une
manœuvre manifestement dilatoire ; et qui me cause un préjudice dès lors que vous entendez
prolonger la période pendant laquelle je m’acquitte mensuellement des frais relatifs au service
résilié.

Mécontent de cette attitude, je vous signifie par la présente la résiliation de la totalité de mes
prestations ; avec pour date de notification le 24/04/2005 (date à laquelle vous avez confirmé
réception de ma résiliation partielle initiale) pour la prestation « Noos Net » ; et celle de
réception de la présente pour les autres prestations.

Je conteste « le versement des frais de déconnexion de 39,99 Euro » annoncé dans votre lettre
du 14/04/2005 prétendant citer le contrat, au motif que le contrat n’indique en réalité aucun
montant pour ces frais, comme le révèle un examen avec une forte loupe.

A défaut de donner droit à ces demandes, vous voudrez bien suspendre les prélèvements
automatiques du règlement de mes factures à compter du 20/06/2005.

Vous voudrez bien m’indiquer, par email de préférence, les modalités de restitution du
matériel vous appartenant restant en ma possession.

Je me réserve la faculté de contester l’ensemble des clauses de résiliation figurant au  contrat,
au motif qu’elles sont abusives, et écrites de manière si peu lisible (caractères minuscules en
gris sur fond jaune) et le contrat si long que je n’avais pas réellement la possibilité d’en
prendre connaissance au moment de la signature.

Sincèrement,

François Grieu

Unknown
Pièce 7a



Unknown
Pièce 7b



Unknown
Pièce 8



M. François Grieu Paris, le 23/08/2005
27, rue Quincampoix
75004 Paris
email : fgrieu@gmail.com
tél: 01 40 46 xx xx (hdb)
fax: 01 40 46 xx xx
Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868 Lyonnaise Communications SA

20, place des Vins de France

75012 Paris

Objet : confirmation résiliation abonnements

La résiliation de mes abonnements Noosnet et NoosTV ne sont pas prises en compte,
respectivement plus de 4 et 3 mois après leur signification. La présente constitue mon dernier
avis avant poursuites.

Bref résumé des faits :

1) Le 19/03/2005 je résilie par lettre simple la fraction NoosNet de mon abonnement, sans
résilier l’abonnement NoosTV. En effet je n’ai plus l’usage de cette connexion Internet depuis
plusieurs semaines, et ai déconnecté mon modem câble.

2) Le 24/03/2005 vous accusez réception de cette lettre par une proposition de réduction.

4) Le 05/04/2005 je confirme ma résiliation NoosNet par lettre simple, et menace de résilier la
totalité de mes abonnements si vous ne vous exécutez pas.

3) Le 14//04//2005 vous refusez de prendre en compte mes instructions de résiliation au motif
futile qu’elle n’ont pas été envoyées en recommandé aves accusé de réception, et en me
menaçant de frais de résiliation de 39,99€, alors que ce montant n’est pas contractuel.

5) Le 20/04/2005, excédé, je résilie par lettre recommandée avec avis de réception l’ensemble
de mes prestations Noos. Je refuse les frais de résiliation.

 6) Le 28/04/2005, vous confirmez la résiliation (tout en persistant dans votre intention de me
facturer 39,99€ de frais de déconnexion)

A ce jour ma résiliation n’est pas effective, alors qu’elle prend effet, au plus tard

- le 25/05/2005 pour mon abonnement NoosNet (deux mois après que vous ayez accusé
réception de ma résiliation de cette fraction de mon abonnement)

- le 28/06/2005 pour mon abonnement NoosTV (deux mois après que vous ayez accusé
réception de ma résiliation totale)

Mes deux abonnements me sont facturés, et prélevés (malgré mon ordre de suspendre les
prélèvements automatiques du règlement de mes factures à compter du 20/06/2005, dans la
LRAR du 20/04/2005). Le montant prélevé a juste baissé de quelques pour-cents. Je continue à
être traité comme un abonné : vous m’avez expédié d’office un nouveau modem, dont je n’ai
pas pris livraison, et une nouvelle carte à puce pour mon décodeur.

Mes lettres du 19/03/2005, 05/04/2005, et 20/04/2005 demandaient chacune les modalités de
restitution du matériel vous appartenant restant en ma possession. Cette question est à ce jour
sans réponse, et je détiens toujours un modem câble, et un décodeur NoosTV.
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En conséquence, veuillez

1) suspendre immédiatement tout prélèvement ;

2) me rembourser les sommes indûment perçues, à savoir à ce jour, en vous laissant le
bénéfice des mois commencés, la facturation NoosNet de Juin (38,34€) et l’ensemble
des facturations de Juillet et Août (2 x 85,89€) ; ainsi que le coût postal (5,53€) de la
présente lettre avec avis de réception, rendue nécessaire par votre incurie; soit au total
la somme de 215,65€ ;

3) m’indiquer les modalités de restitution du matériel vous appartenant restant en ma
possession.

Vous prendrez note que je refuse que me soient imputés des frais de déconnexion, dont le
montant ne figure pas dans les conditions générales du contrat qui nous lie, contrairement à la
citation mensongère que vous en faites dans votre lettre en date du 14//04//2005.

Si, ce que je veux croire encore évitable, cette affaire allait jusqu’à un tribunal, je me réserve la
faculté de contester l’ensemble des clauses de résiliation figurant au  contrat, au motif qu’elles
sont abusives, et subsidiairement écrites de manière si peu lisible (caractères minuscules en gris
sur fond jaune) et le contrat si long que je n’avais pas réellement la possibilité d’en prendre
connaissance au moment de la signature.

Sincèrement,

François Grieu
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M. François Grieu Paris, le 22/09/2005
27, rue Quincampoix
75004 Paris
email : fgrieu@gmail.com
tél: 01 40 46 xx xx (hdb)
fax: 01 40 46 xx xx
Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868 Lyonnaise Communications SA

20, place des Vins de France

75012 Paris

Objet : MISE EN DEMEURE

Bonjour,

par la présente je vous mets en demeure, premièrement de cesser sans délai tout prélèvement sur
mon compte bancaire 30003 03221 000xxxxxxxx, secondement de me payer dans le mois suivant
réception de la présente la somme de 632,30€, ainsi décomposée

 I. Abonnement internet du mois d’avril 2005, abusivement prélevé. 41,00€
 II. Abonnements du mois de mai 2005, abusivement prélevé. 87,89€
 III. Abonnements du mois de juin 2005, abusivement prélevé. 82,23€
 IV. Abonnements du mois de juillet 2005, abusivement prélevé. 85,89€
 V. Abonnements du mois d’août 2005, abusivement prélevé. 85,89€
 VI. Abonnements du mois de septembre 2005, abusivement prélevé. 85,89€
 VII. Caution du matériel restitué le 21/09/2005. 152,45€
 VIII. Coût postal de ma LRAR du 23/08/2005. 5,53€
 IX. Coût postal de la présente LRAR. 5,53€

Bref résumé de mes tentatives de résiliation :

1a) Le 19/03/2005 je résilie par lettre simple la fraction internet de mon abonnement, sans résilier
l’abonnement télévision.

1b) Le 24/03/2005 vous accusez réception de cette première lettre, sans indication qu’elle est
prise en compte.

2a) Le 05/04/2005 je confirme par lettre simple la résiliation de la fraction internet de mon
abonnement, sans résilier l’abonnement télévision.

2b) Le 14//04//2005 vous accusez réception de cette seconde lettre, et refusez de prendre en
compte mes instructions de résiliation au motif futile qu’elle n’ont pas été envoyées en
recommandé aves accusé de réception.

3a) Le 20/04/2005 je résilie par lettre recommandée avec avis de réception toutes mes
prestations Noos, et demande expressément l’arrêt de tout prélèvement après juin 2005.

3b) Le 28/04/2005, vous accusez réception de cette troisième lettre et confirmez la résiliation.

4a) Le 23/08/2005, les prélèvements se poursuivant, je confirme ma résiliation par LRAR, et
exige remboursement d’une fraction des sommes indûment perçues.

4b) Le 02/09/2005, vous accusez réception de cette quatrième lettre, annoncez une résiliation fin
octobre 2005, et m’envoyez enfin les instructions de retour du matériel expressément
demandées dans chacune de mes 4 lettres précitées.

5) Le 21/09/2005 je me déplace à votre siège social pour restituer, contre reçu, l’ensemble des
matériels qui m’ont été loués.

TSVP
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Vous prétendez m’imposer, notamment :
 i. des frais de déconnexion de 40,00€ (ou variablement 39,99€) ;
 ii. la résiliation exclusivement par lettre recommandée avec « accusé » de réception ;
 iii. un délai de 2 mois pour le remboursement de la caution du matériel que j’ai restitué ;
 iv. un préavis de résiliation de 2 mois (en sus du mois de la résiliation).

Je conteste dorénavant l’ensemble de ces prétentions, au motif principal et commun que je n’avais pas
connaissance de dispositions en ce sens lors de la conclusion du contrat qui nous lie depuis juillet
2001. En effet, ces conditions ne sont pas stipulées dans les documents commerciaux diffusés sur votre
site internet en juin 2001, et sur la base desquels mon acte d’abonnement s’est déterminé ; ni dans la
partie clairement lisible du contrat que j’ai signé sous la pression de l’installateur venu en juillet 2001
installer mon équipement ; ces conditions ne sont stipulées qu’en caractères illisibles gris sur fond
jaune en corps 5 au verso dudit contrat, sensiblement comme ceci (mais sur 2 pages) :

ainsi qu’aux motifs supplémentaires spécifiques suivants :
 i. le montant. des frais de déconnexion n’est nulle part stipulé au contrat, et au surcroît m’a été

introduit par une citation mensongère et trompeuse du contrat ;
 ii. la résiliation par lettre simple dont vous accusez réception est un procédé offrant pour vous

toutes les garanties de la lettre recommandée avec avis de réception ; au surcroît la poste ne
propose pas le service d’envoi en recommandé aves accusé de réception ;

 iii. ce n’est qu’à la quatrième sollicitation et après 6 mois qu’il m’a été exposé les modalités de
restitution, et adressé le formulaire nécessaire.

Faute d’une complète exécution de la présente mise en demeure, je n’aurai d’autre solution que de
vous assigner en justice. Sincèrement,

François Grieu
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http://usage.noos.fr/cgi-bin/mensuel2.cgi?modem=48789646

1 sur 1 30/08/2005 16:09

Relevé du trafic du modem 48789646 au 29/08/2005

Trafic / Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Remontant Comptabilisé - Mo
(Remontant réel - Mo)

9
(9.2)

0
(0) nd nd nd nd

Descendant - Mo 118 0
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Vos références:

Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868
Adresse de raccordement : 27 RUE(S) QUINCAMPOIX
75004 PARIS
Date de signature : 18 juillet 2001

M GRIEU FRANCOIS
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

Facture N° 89079395 du 1er avril 2005

Paris, le 1er avril 2005

Période de facturation des abonnements:
Période de facturation des consommations:

du 1er avril 2005 au 30 avril 2005
du 1er mars 2005 au 31 mars 2005

VOTRE SITUATION PRECEDENTE € TTC
Total à régler sur la dernière facture 87,90
Règlement(s) au 1er avril 2005 -87,90
Total à reporter 0,00 €

VOTRE FACTURE € HT € TTC
Noostv numérique individuel carte n° 3303368032 44,12 46,89
Noosnet individuel modem n° 48789646 34,28 41,00

Montant total de la facture n°89079395 87,89 €

Détail de la TVA € HT € TVA € TTC
Montant facturé avec TVA à 5,5% 41,61 2,28 43,89
Montant facturé avec TVA à 19,6% 36,79 7,21 44,00

TOTAL A PRELEVER 87,89 €

Le montant de 87,89 Euros sera prélevé sur votre compte bancaire à partir du 09 avril 2005. Vous n'avez donc pas besoin de nous adresser le
coupon ci-dessous.

Prochaine facture le 1er mai 2005

LYONNAISE COMMUNICATIONS (POUR PARIS CABLE EN LOCATION GERANCE) - Siège social: 20 place des Vins de France 75012 PARIS - 335 354 379 RCS Paris -
SA au capital de 140000000 Euros

N° de facture 89079395
N° de client 122891433
N° de contrat 210638868
Montant dû 87,89 €
A régler avant le 09 avril 2005

Références bancaires
Titulaire du compte GRIEU FRANCOIS
Code banque 30003
Code guichet 03221
Numéro de compte 000xxxxxxxx

M GRIEU FRANCOIS
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Ne pas envoyer ce coupon

NOOS TESSI
TSA 72000
92894 NANTERRE CEDEX 9

Unknown
Pièce 15a



Vos références:

Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868
Adresse de raccordement : 27 RUE(S) QUINCAMPOIX
75004 PARIS
Date de signature : 18 juillet 2001

M GRIEU FRANCOIS
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

Facture N° 90715671 du 1er mai 2005

Paris, le 1er mai 2005

Période de facturation des abonnements:
Période de facturation des consommations:

du 1er mai 2005 au 31 mai 2005
du 1er avril 2005 au 30 avril 2005

VOTRE SITUATION PRECEDENTE € TTC
Total à régler sur la dernière facture 87,89
Règlement(s) au 1er mai 2005 -87,89
Total à reporter 0,00 €

VOTRE FACTURE € HT € TTC
Noostv numérique individuel carte n° 3303368032 44,12 46,89
Noosnet individuel modem n° 48789646 34,28 41,00

Montant total de la facture n°90715671 87,89 €

Détail de la TVA € HT € TVA € TTC
Montant facturé avec TVA à 5,5% 41,61 2,28 43,89
Montant facturé avec TVA à 19,6% 36,79 7,21 44,00

TOTAL A PRELEVER 87,89 €

Le montant de 87,89 Euros sera prélevé sur votre compte bancaire à partir du 09 mai 2005. Vous n'avez donc pas besoin de nous adresser le
coupon ci-dessous.

Prochaine facture le 1er juin 2005

LYONNAISE COMMUNICATIONS (POUR PARIS CABLE EN LOCATION GERANCE) - Siège social: 20 place des Vins de France 75012 PARIS - 335 354 379 RCS Paris -
SA au capital de 140000000 Euros

N° de facture 90715671
N° de client 122891433
N° de contrat 210638868
Montant dû 87,89 €
A régler avant le 09 mai 2005

Références bancaires
Titulaire du compte GRIEU FRANCOIS
Code banque 30003
Code guichet 03221
Numéro de compte 000xxxxxxxx

M GRIEU FRANCOIS
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Ne pas envoyer ce coupon

NOOS TESSI
TSA 72000
92894 NANTERRE CEDEX 9

Unknown
Pièce 15b



Vos références:

Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868
Adresse de raccordement : 27 RUE(S) QUINCAMPOIX
75004 PARIS
Date de signature : 18 juillet 2001

M GRIEU FRANCOIS
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

Facture N° 92527141 du 1er juin 2005

Paris, le 1er juin 2005

Période de facturation des abonnements:
Période de facturation des consommations:

du 06 avril 2005 au 30 juin 2005
du 1er mai 2005 au 31 mai 2005

VOTRE SITUATION PRECEDENTE € TTC
Total à régler sur la dernière facture 87,89
Règlement(s) au 1er juin 2005 -87,89
Total à reporter 0,00 €

VOTRE FACTURE € HT € TTC
Noostv numérique individuel carte n° 3307081190 48,72 52,39
Noosnet individuel modem n° 48789646 92,40 110,52
Remises et ajustements -67,45 -80,67

Montant total de la facture n°92527141 82,23 €

Détail de la TVA € HT € TVA € TTC
Montant facturé avec TVA à 5,5% 41,61 2,28 43,89
Montant facturé avec TVA à 19,6% 32,06 6,28 38,34

TOTAL A PRELEVER 82,23 €

Le montant de 82,23 Euros sera prélevé sur votre compte bancaire à partir du 09 juin 2005. Vous n'avez donc pas besoin de nous adresser le
coupon ci-dessous.

Prochaine facture le 1er juillet 2005

LYONNAISE COMMUNICATIONS (POUR PARIS CABLE EN LOCATION GERANCE) - Siège social: 20 place des Vins de France 75012 PARIS - 335 354 379 RCS Paris -
SA au capital de 140000000 Euros

N° de facture 92527141
N° de client 122891433
N° de contrat 210638868
Montant dû 82,23 €
A régler avant le 09 juin 2005

Références bancaires
Titulaire du compte GRIEU FRANCOIS
Code banque 30003
Code guichet 03221
Numéro de compte 000xxxxxxxx

M GRIEU FRANCOIS
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Ne pas envoyer ce coupon

NOOS TESSI
TSA 72000
92894 NANTERRE CEDEX 9

Unknown
Pièce 15c



Vos références:

Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868
Adresse de raccordement : 27 RUE QUINCAMPOIX 75004 PARIS

Date de signature : 18 juillet 2001

M FRANCOIS GRIEU
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

Facture N° 94143688 du 1er juillet 2005
Paris, le 1er juillet 2005

Période de facturation des abonnements:
Période de facturation des consommations:

du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2005
du 1er juin 2005 au 30 juin 2005

VOTRE SITUATION PRECEDENTE € TTC
Paiement par prélèvement automatique le 12 juin 2005 -82,23
Total a régler sur la dernière facture 82,23
Total à reporter € 0,00

VOTRE FACTURE € HT € TTC
NOOS TV numérique individuel - carte n° 3307081190 44,12 46,89
NOOS NET individuel - modem n° 48789646 32,61 39,00
Montant total de la facture n°94143688 € 85,89

dont TVA à 5,5% : 2,28 €
dont TVA à 19,6% : 6,88 €

TOTAL A PRELEVER € 85,89

Le montant de 85,89 Euros sera prélevé sur votre compte bancaire à partir du 09 juillet 2005. Vous n'avez donc pas besoin de nous adresser le
coupon ci-dessous.
Prochaine facture le 1er août 2005

LYONNAISE COMMUNICATIONS (POUR PARIS CABLE EN LOCATION GERANCE)- Siège social: 20 place des Vins de France 75012 PARIS - 335 354 379 RCS Paris - SA au capital de
140000000 Euros - N° TVA intra communautaire : FR 64 329108278

N° de facture 94143688
N° de client 122891433
N° de contrat 210638868
Montant dû 85,89 €
Prélevé à partir du 09 juillet 2005

Références bancaires
Titulaire du compte GRIEU FRANCOIS
Code banque 30003
Code guichet 03221
Numéro de compte 000xxxxxxxx

M FRANCOIS GRIEU
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Ne pas envoyer ce coupon

NOOS SAFIG
TSA 21027
59887 LILLE CEDEX 9

03003324 1021063886801228914330941436881572 8589

Unknown
Pièce 15d



Vos références:

Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868
Adresse de raccordement : 27 RUE QUINCAMPOIX 75004 PARIS

Date de signature : 18 juillet 2001

M FRANCOIS GRIEU
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

Facture N° 95931561 du 1er août 2005
Paris, le 1er août 2005

Période de facturation des abonnements:
Période de facturation des consommations:

du 1er août 2005 au 31 août 2005
du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2005

VOTRE SITUATION PRECEDENTE € TTC
Paiement par prélèvement automatique le 12 juillet 2005 -85,89
Total a régler sur la dernière facture 85,89
Total à reporter € 0,00

VOTRE FACTURE € HT € TTC
NOOS TV numérique individuel - carte n° 3307081190 44,12 46,89
NOOS NET individuel - modem n° 48789646 32,61 39,00
Montant total de la facture n°95931561 € 85,89

dont TVA à 5,5% : 2,28 €
dont TVA à 19,6% : 6,88 €

TOTAL A PRELEVER € 85,89

Le montant de 85,89 Euros sera prélevé sur votre compte bancaire à partir du 09 août 2005. Vous n'avez donc pas besoin de nous adresser le
coupon ci-dessous.
Prochaine facture le 1er septembre 2005

LYONNAISE COMMUNICATIONS (POUR PARIS CABLE EN LOCATION GERANCE)- Siège social: 20 place des Vins de France 75012 PARIS - 335 354 379 RCS Paris - SA au capital de
140000000 Euros - N° TVA intra communautaire : FR 64 329108278

N° de facture 95931561
N° de client 122891433
N° de contrat 210638868
Montant dû 85,89 €
Prélevé à partir du 09 août 2005

Références bancaires
Titulaire du compte GRIEU FRANCOIS
Code banque 30003
Code guichet 03221
Numéro de compte 000xxxxxxxx

M FRANCOIS GRIEU
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Ne pas envoyer ce coupon

NOOS SAFIG
TSA 21027
59887 LILLE CEDEX 9

03003324 1021063886801228914330959315614372 8589

Unknown
Pièce 15e



Vos références:

Numéro de client : 122891433
Numéro de contrat : 210638868
Adresse de raccordement : 27 RUE QUINCAMPOIX 75004 PARIS

Date de signature : 18 juillet 2001

M FRANCOIS GRIEU
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

Facture N° 98444147 du 1er septembre 2005
Paris, le 1er septembre 2005

Période de facturation des abonnements:
Période de facturation des consommations:

du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2005
du 1er août 2005 au 31 août 2005

VOTRE SITUATION PRECEDENTE € TTC
Paiement par prélèvement automatique le 13 août 2005 -85,89
Total a régler sur la dernière facture 85,89
Total à reporter € 0,00

VOTRE FACTURE € HT € TTC
NOOS TV numérique individuel - carte n° 3307081190 44,12 46,89
NOOS NET individuel - modem n° 48789646 32,61 39,00
Montant total de la facture n°98444147 € 85,89

dont TVA à 5,5% : 2,28 €
dont TVA à 19,6% : 6,88 €

TOTAL A PRELEVER € 85,89

Le montant de 85,89 Euros sera prélevé sur votre compte bancaire à partir du 09 septembre 2005. Vous n'avez donc pas besoin de nous
adresser le coupon ci-dessous.
Prochaine facture le 1er octobre 2005

LYONNAISE COMMUNICATIONS (POUR PARIS CABLE EN LOCATION GERANCE)- Siège social: 20 place des Vins de France 75012 PARIS - 335 354 379 RCS Paris - SA au capital de
140000000 Euros - N° TVA intra communautaire : FR 64 329108278

N° de facture 98444147
N° de client 122891433
N° de contrat 210638868
Montant dû 85,89 €
Prélevé à partir du 09 septembre 2005

Références bancaires
Titulaire du compte GRIEU FRANCOIS
Code banque 30003
Code guichet 03221
Numéro de compte 000xxxxxxxx

M FRANCOIS GRIEU
27 R QUINCAMPOIX
75004 PARIS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Ne pas envoyer ce coupon

NOOS SAFIG
TSA 21027
59887 LILLE CEDEX 9

03003324 1021063886801228914330984441474172 8589

Unknown
Pièce 15f



Unknown
Pièce 16



Unknown
Pièce 17a



Unknown
Pièce 17b


