
 

Contrat d’abonnement 
A ADRESSER A PRECISIO 

 

 

  

  
 

abonnement@precisio.fr 
 

16 Bd du Val de vesle 51684 Reims  

Offre d’abonnement ORPHEON  
 

Exploitation / Société : 

Adresse complète :  
 

 

 

N°SIRET : 

N°TVA : 

      

      

      

 

 

Coordonnées de l’abonné / responsable 

technique : 

 

Nom :      Mobile :       

Mail :       

Nom et coordonnées de l’installateur ou 

du concessionnaire : 

      

Marque et type du matériel de guidage :       

Formule d’abonnement : 

Abonnement à durée indéterminée dénonciable sous 1 mois avec une durée minimale d’engagement de 12 mois. 

Tarifs annuels en Euros Hors Taxes, TVA : Taux légal en vigueur de 20% 

Couverture Qté PRECISIO 2 cm - NRTK 
NATIONALE 

(FULL GNSS : GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) 
      1 080 € HT / an (soit 1 296 € TTC) 

CARTE SIM : 

SIM M2M ORANGE ou SFR 
 

 120 € HT (soit 144 €TTC) / SIM ORANGE  et/ou SFR  

SIM M2M MULTI-OPERATEURS 
(1GO) 

      120 € HT / an / SIM (soit 144 € TTC) 

 
Les cartes SIM fournies sont la propriété de PRECISIO. A ce titre, elles devront être restituées sur simple demande. En cas de non restitution, une pénalité de 100 € 
HT par carte SIM sera appliquée 

 

     Abattement de 20% à partir du deuxième abonnement (hors carte SIM) 

          Merci dans ce cas de rappeler l’identifiant de connexion du premier abonnement :       

  

Date d’activation souhaitée du contrat :       

Moyen de paiement : Paiement à la commande par chèque ou virement bancaire ou prélèvement automatique annuel 

                                                                                        Total :               € TTC 

En cas de non réception effective du paiement sous 5 jours, le forfait sera désactivé sans autre formalité (Paiement à l’ordre de PRECISIO) 

 

               

 

Date de signature du contrat :          

 

 Je déclare avoir été informé et accepter sans réserve les conditions 

générales d’abonnement disponibles sur simple demande. 

 

Coordonnées Bancaires PRECISIO pour virement SEPA  

Cachet et signature, précédés de la mention 

« Lu et approuvé, bon pour commande » 



 

Contrat d’abonnement 
A ADRESSER A PRECISIO 

 

 

  

IBAN : FR76 1020 6000 8298 3999 0869 291 

BIC : AGRIFRPP802 

 

 
 
 
Relevé d’identité Bancaire (R.I.B.) de la société PRECISIO 
 

Dans le cadre d’un paiement par virement bancaire, merci d’utiliser les références du compte ci-dessous : 

 

 

 

 
 

 

 

Informations non contractuelles. 

 

 


