
M DANCHI GINO 
273 RUE DES POSTE 
59800 LILLE

Vos références :

N° de Client : 82950185 
N° de Facture : V055O963K 
Date de facture : 02/06/2016

Bénéficiaire du service : 
M DANCHI GINO

Adresse de raccordement : 

273 RUE DES POSTE 
59800 LILLE

Email contact :
gino.danchi59800@gmail.com A 

Compléter  ou à modifier sur 
www.client.numericable.fr

VOTRE FACTURE € TTC

Autres frais 45,00

Montant total de la facture n° T075R9O3B € 45,00

€ 45,00TOTAL A REGLER AVANT LE 09/07/2016
Vous n'avez rien à régler : ce solde sera reporté sur votre prochaine facture.

Les montants TTC sont arrondis et affichés à titre indicatif. Leur somme peut différer du montant total. 
Retrouvez tous les tarifs et votre facture détaillée sur www.numericable.fr > Espace Clients > Ma facture ou recevez-les gratuitement sur simple appel à notre service clientèle.



A noter ce mois-ci :

Vous déménagez ? Numericable vous suit dans vos cartons !
Fini le stress des démarches

Numericable prend en charge et sans frais le transfert de votre abonnement.
Appelez nos conseillers au 3990* 

pour connaitre l'offre Fibre Optique ou ADSL que nous pouvons vous proposer.

Comment payer votre facture ?

Par Prélèvement Automatique par RIB ou Carte Bancaire : c’est le moyen le plus simple et le plus fiable.
Le montant de votre facture sera prélevé automatiquement sur votre compte ou carte bancaire. Pour en profiter, demandez-le  sur
votre espace client moncompte.numericable.fr rubriques « Consos & factures » et « Moyen de paiement » ou demandez-le  par
téléphone au 3990(prix d’un appel local depuis un poste fixe, temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe Numericable).

Par Carte bancaire : quand vous le souhaitez et en toute sécurité, sur votre espace client moncompte.numericable.fr rubrique
« Consos & factures » et « Payer en ligne » ou par téléphone au 09.69.90.39.90 (Appel non surtaxé).

Par TIP : plus pratique qu’un chèque, il vous suffit de nous retourner le coupon au bas de votre facture, après l’avoir signé.
Attention, si vous réglez par TIP pour la première fois, n’oubliez pas de joindre un RIB.
Vous pouvez également régler par chèque à l’ordre de NC NUMERICABLE, dans ce cas joignez impérativement le TIP sans le
signer, en utilisant l'enveloppe retour jointe.

Votre Facture

Forfaits et Abonnements :
Cette rubrique indique le montant de vos forfaits, abonnements et les services en option pour la période à venir.

Autres Frais :
Cette rubrique indique des frais ponctuels comme par exemple : frais d’ouverture de service, dépôt de garantie,...

Vos Consommations :
Cette rubrique indique les consommations incluses dans votre forfait, au-delà du forfait ou hors forfait, SMS, data et VOD pour la
période passée.

Retrouvez  sur www.numericable.fr la brochure tarifaire et toutes les explications détaillées sur votre facture dans votre espace
client.

Pour nous contacter :

Rendez-vous sur votre espace client sur Numericable.fr

Pratique : Votre espace client est accessible 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel ordinateur. Vous y trouverez toutes les réponses à
vos questions.

Sécurisé : Un code secret personnel protège votre espace client. Les pages matérialisées par le cadenas sont entièrement sécurisées.

Malin : Retrouvez des rubriques d’aides pour répondre à toutes vos questions.

Autres moyens de nous contacter : 
Par téléphone : 3990 (prix d’un appel local depuis un poste fixe, temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe
Numericable) Votre service commercial est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 22h.
Par courrier : NUMERICABLE SERVICE CLIENT - TSA 61000 -92894 NANTERRE CEDEX 09



Les montants TTC sont arrondis et affichés à titre indicatif. Leur somme peut différer du montant total. 
Retrouvez tous les tarifs et votre facture détaillée sur www.numericable.fr > Espace Clients > Ma facture ou recevez-les gratuitement sur simple appel à notre service clientèle.




