Bonjour Dimitri BOUDINOT
Trouvez ci-après les différents éléments de votre facture et sa synthèse.
Bonne lecture

Votre ligne : 03 54 00 28 70
Votre eMail : Email Non renseigné
Votre contrat : 1-DDQH7M6O

VOTRE SYNTHESE DE LA FACTURE N° 1270585077 DU 16/11/2017

MONTANT TOTAL prélevé le 24/11/2017

17,00 €

Les montants unitaires sont arrondis au centième le plus proche. Leur somme peut différer du montant total.

Votre offre

15,01 €

Abonnement RED box DSL TV
SFR Presse

Autres
Location décodeur TV

2,00 €
2,00 €

Facture du 16/11/2017

Vos informations

Prestations facturées pour votre ligne

N° de Facture : 1270585077
Votre référence client : 1-DDQH7M6O

Les abonnements et forfaits sont facturés pour le mois à venir (sauf chaînes TV). Le montant des communications
téléphoniques (hors ou au delà du forfait) est calculé depuis votre dernière facture. Voir détail en pages suivantes.

Votre ligne facturée :
03 54 00 28 70

Détail des sommes facturées par votre opérateur
❑ Vos abonnements, forfaits et options
Abonnements et Forfaits
Equipements

Pour gérer votre compte, rendez-vous
sur redbysfr.fr, rubrique Espace client

❑ Montant de cette facture
Montant de la facture de votre opérateur

EUR T.T.C.

17,01
15,00
2,00

EUR H.T.

T.V.A. (20%)
T.V.A. (2,1%)

Simplifiez-vous la vie avec l’appli RED&Moi!
Besoin d’assistance sur votre RED box,
ou de connaître l’état de votre commande?
Réalisez vous-même un diagnostic
et accédez à votre suivi personnalisé
en un clic ! N’attendez plus, téléchargez-la
depuis Google Play ou l’AppStore
Envoyez "Appli" par SMS au 888 pour
recevoir le lien de téléchargement adapté
(envoi gratuit)

EUR T.T.C.
17,00

1,74
0,13

Total facturé
ACTU RED BY SFR

T.V.A.

15,13

15,13

1,87

❑ Rappel: situation précédente de votre compte

17,00
EUR

Montant restant dû de la/des dernière(s) facture(s) précédente(s)

17,00

Vos derniers paiements en date du 16/11/2017

17,00

Solde restant dû au 16/11/2017

0,00
EUR

MONTANT TOTAL prélevé le 24/11/2017
Votre règlement sera directement prélevé sur votre compte n°

17,00
** **** * ** à partir du 24/11/2017.

Les lignes sans consommation au cours de la période n'apparaissent pas sur la facture. Les montants unitaires sont arrondis au centième
le plus proche. Leur somme peut différer du montant total. Pour tout contact consulter les coordonnées en page 2.

SFR, 1 Square Bela Bartok 75015 Paris - Société Anonyme au capital de 3.423.265.598,40 EUR RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564

M BOUDINOT DIMITRI
14 RUE LYAUTEY
54136 BOUXIERES AUX DAMES

BON PLAN RED BY SFR
Parrainez comme vous aimez : sans compter !
1 filleul conquis = 1 mois gratuit pour vous et pour lui.
Multipliez les parrainages à volonté sur www.red-by-sfr.fr/parrainage/action.html

CONDITIONS DE PAIEMENT
• Le règlement anticipé des factures ne donne lieu à aucun escompte.
• Les informations relatives à votre mandat de prélèvement SEPA sont disponibles sur le site redbysfr.fr, rubrique Espace Client, Contrat & Coordonnées.
• Les factures émises en vertu du Contrat de Service, si elles ne sont pas réglées, totalement ou partiellement, à leur échéance, portent intérêt, après mise en demeure
restée sans effet pendant quinze jours à compter de son envoi, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée.

Facture n° 1270585077

Annexe de votre facture

Adresse(s) de fourniture du service :
14 RUE LYAUTEY / 54136 BOUXIERESAUX DAMES

Vos abonnements, forfaits et options

(1)

03 54 00 28 70

Période / Durée

Prix unitaire /
mois EUR T.T.C.

TVA

Montant
EUR T.T.C.

❑ Abonnements et Forfaits
Abonnement RED box DSL TV

16/11/2017 - 15/12/2017 (1 mois)

29,99

20,00 %

29,99

Remise SFR Presse

16/11/2017 - 15/12/2017 (1 mois)

- 7,69

2,10 %

- 7,69

Remise abonnement

16/11/2017 - 15/12/2017 (1 mois)

- 12,30

20,00 %

- 12,30

SFR Presse

16/11/2017 - 15/12/2017 (1 mois)

19,99

2,10 %

19,99

SFR Cloud 10 Go (inclus)

16/11/2017 - 15/12/2017 (1 mois)

Remise -4,99€ sur abonnement RED Box, dont 3,07€ (TVA 20%), 1,92€ (TVA 2,1%)

- 4,99

Remise abonnement RED box, dont 6,16€ (TVA 20%), 3,84€ (TVA 2,1%)

- 10,00

❑ Equipements
Location décodeur TV

16/11/2017 - 15/12/2017 (1 mois)

(1) Pour mieux connaître les caractéristiques des forfaits souscrits rendez-vous sur www.redbysfr.fr

2,00

20,00 %

2,00

