
 

A l’aimable attention de Mr/Mme :

El Beji Oussama

Close

De: TOPNET<commercial@topnet.tn> Envoyés: jeu 02/06/11 2:05

A: El Beji Oussama <beji.oussama@topnet.tn> priorité: Normal

Objet: TOPNET: Votre facture ADSL Type: Attachments

 

Cher client,

Topnet vous informe qu’une facture, avec un montant de 12.200 DTN TTC à votre abonnement sur le

numéro 71920514 vient d’être éditée. Si la facture ne vous est parvenue veuillez nous contacter pour

vérifier votre adresse de correspondance.

La dite facture correspond à la période du 27/03/2011 jusqu’à 27/06/2011 et vous pouvez la visualiser

au niveau de « Gérez votre compte » sur notre site web : www.topnet.tn .

Nous vous prions de la solder avant la date d’échéance à savoir le 21/06/2011 et ce, selon l’une des

modalités de paiement suivantes :

Dans tous les bureaux de poste sur présentation de la facture

Par paiement en ligne en utilisant la carte bancaire ou le e-dinar sur notre site web :

www.topnet.tn

Par paiement en ligne sur le site : www.fatouranet.poste.tn

Auprès de l’une de nos agences commerciales de Tunis, Ennaser, La Marsa, Sousse ou de

Sfax :

- Agence Tunis : 1, Avenue Kheîreddine Pacha, Immeuble Pacha Center, Bloc B, Rez de

chaussée – 1073 Tunis

- Agence Ennaser : Avenue Hedi Nouira, Résidence Asma Rez de chaussée – 2037 Ennaser II

- Agence Marsa: 17, Avenue Ali Belhouane, 2070 La Marsa

- Agence Sousse : 5, Avenue Habib Bourguiba, Immeuble Ghenima Centre, Mezzanine – 4000

Sousse

- Agence Sfax : Immeuble Jebli Center – Route Gremda Km 0, 5 3027 Sfax El Jedida

Par envoi d’un chèque à l’ordre de TOPNET à l’adresse suivante : 

TOPNET Service Paiement 1, avenue Kheîreddine Pacha, Immeuble Pacha Centre, Bloc B, 

1ier étage 1073 Tunis

Par virement bancaire au CCB : 14 500 5001017 004592 19 Banque de l’Habitat agence

Sousse – Hached.

Par virement postal au CCP : 17 503 0000000437473 93.

P.S : Dans le cas d’un virement, nous vous prions de nous envoyer l’avis de débit de votre virement

par fax au 71 951 031, par courrier postal ou par e-mail en le scannant et l’envoyant à

commercial@topnet.tn

Pour tout complément d’information, prière de nous contacter par email : commercial@topnet.tn ou par

téléphone en appelant notre service client au 71 770 770 / 73 201 000 / 74 490 310.

Nous vous remercions de votre fidélité.

Le service client Topnet

 




