
Facture du 6 décembre 2013
Facture n° : 20000174391213 n° compte client : 6.20921.10 nombre de cartes SIM : 1 

Retrouvez le détail de votre facture sur
www.entreprises.bouyguestelecom.fr
rubrique Espace Gestionnaires
(voir au dos).

Détail TVA € HT

Abonnements et Services (1) 36,90
(voir détails ci-joints) 

Communications hors forfaits (du 06/11 au 05/12) (1) 10,66
(voir détails ci-joints) 

 
(a) Inclus dans la remise globale 

Montant total H.T. 47,56
· (1) TVA 19,60 % payée sur les débits sur 47,56 9,32

Montant T.T.C. de la facture 56,88
Paiement déjà enregistré 0,00

Somme prélevée à compter du 21/12/2013 56,88 € TTC

Les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut différer du montant total.

Aucun escompte accordé pour règlement anticipé.

Tout retard de paiement entraîne l’application d’une pénalité égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de frais de
recouvrement de 40 € ainsi que tout complément sur justification.

Pour nous contacter
ou gérer votre compte :

www.entreprises.bouyguestelecom.fr

Votre Service Clients Entreprises :
0 810 630 120  (prix d’un appel local depuis un
fixe)

Par courrier : Bouygues Telecom Entreprises
CS 91151
80011 Amiens Cedex 1

Opposition carte SIM : 0800 29 10 00 (n° Vert)

AVIS DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE :

Date de prélèvement : 21/12/2013
Montant du prélèvement : 56,88 €
Nom de la banque : HSBC
Titulaire du compte : XL CONSEIL IMMOBILIER
BIC : xxxxxxxxxxx IBAN : xxxxxxxxxxxxxx02778485017xx
Référence Unique de Mandat (RUM) : ++03N13490503372
L’ICS est FR35ZZZ418323

XL CONSEIL IMMOBILIER
Monsieur FRANCK NICOLAI
MR MAKHZOUM NACER
933 AVENUE DU MARECHAL FOCH
77190 DAMMARIE LES LYS

Pour votre information :
Vos équipements mobiles sont indispensables
à votre activité ! Protégez-les avec nos
options d’assurance et restez opérationnel
quoi qu’il arrive.

Découvrez Bbox Entreprises,  la box qui
réunit  tous les services indispensables à votre
activité dont un standard téléphonique
jusqu’à 10 postes.

Surf ultra-rapide, partage de documents
lourds, visio en temps réel¿  Prenez une
longueur d’avance en 4G en vous équipant
dès maintenant !
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La date de facturation :  le jour inscrit sera toujours le même. Ainsi, si votre première facture 
est daté du 9 mai, la suivante sera datée du 9 juin, etc.

Forfaits, abonnements et souscriptions :
cette rubrique indique le montant de vos Forfaits, abonnements et les services en option 
du mois à venir pour l’ensemble de votre parc. Ex : du 9 janvier au 8 février 2011

Communications réparties selon les solutions fixe, mobile ou data : vous y retrouvez le
montant des communications, regroupées en deux sous-rubriques : 
• Incluses dans vos abonnements et forfaits,
• Facturées hors forfaits.

Dans chaque sous-rubrique, est indiqué le détail des destinations d’appel : vers fixes nationaux, vers mobiles
Bouygues Telecom, vers et à l’international, vers les numéros spéciaux, les échanges DATA ...

Le montant indiqué concerne les communications du mois précédent.

   

Sur simple demande, le montant de votre facutre sera prélevé automatiquement sur le compte de votre 
entreprise, à la date indiquée.

Pour en profiter au plus vite, demandez votre formulaire d’autorisation de prélèvement auprès de votre Service Clients.

Claire : retrouvez en un clic vos factures
des 12 derniers mois.

Chaque e-facture se divise en 3 rubriques :
• Facture,
• Détail facture,
• Détail utilisateurs.

Détaillée :
• Toutes les communications mensuelles
     (au global et par utilisateur),
• Les remises effectuées,
• Les services souscrits.

Sûre : votre e-facture se trouve dans un
espace sécurisé accessible via un code
d’accès personnel.

Client Entreprises, retrouvez votre e-facture sur :
 bouyguestelecom.fr > Entreprises > Espace Client>Gestionnaires.

Client Professionnels, retrouvez votre e-facture sur :
 bouyguestelecom.fr > Pro > Espace Client.

Par Tip
Signez et envoyez la partie détachable à l’adresse
de facturation indiquée sur le coupon.

Par chèque
Joignez impérativement le TIP à votre chèque et
adressez l’ensemble à :
BOUYGUES TELECOM
Technopôle
13/15 Avenue du Maréchal Juin
92366 Meudon-la-Forêt Cedex

Par virement bancaire
1) Communiquez à votre banque nos coordonnées bancaires.

CALYON AGENCE CENTRALE - CALYON : 31489
Code Guichet 00010 - N° de compte : 00222091297 47.

2) Votre banque vous renvoie un avis de virement.
Transmettez-le nous avec les références de votre facture :
¨ par fax au 01 39 45 35 80
¨ par e-mail comptaclients@bouyguestelecom.fr
¨ ou par courrier à :
BOUYGUES TELECOM
Technopôle
13/15 Avenue du Maréchal Juin
92366 Meudon-la-Forêt Cedex

Pensez à nous signaler tout changement de domiciliation bancaire ou postale.


