
Accord d’achat et de paiement échelonné Apple TV (résidentiels) 

PWD.PPAATV.STD.FR.01.160209*Champs obligatoires

Objet*:
□ Apple TV 4 (32 Go)
 (7 Fr./mois, prix d’achat immédiat: 168 Fr.)

□ Apple TV 4 (64 Go)
 (9.50 Fr./mois, prix d’achat immédiat: 228 Fr.)

□ Câble HDMI (2 mètres)
 (prix unique: 19.90 Fr.)

Garantie:
Garantie fabricant: 2 ans. Conformément aux conditions du  
fabricant.

PhoneWorld
Calling worldwide from Swiss landlines and Swiss Mobiles (Voice over Internet Protocol)

PhoneWorld LLC
c/o TalkTalk Ltd.

Case postale 1359
CH-6301 Zoug

E-mail: connect@phoneworld.com
www.phoneworld.com

Envoyez le formulaire à l’adresse suivante: 
 
PhoneWorld/TalkTalk 
Case postale 1359 
CH-6301 Zoug

Nombre de mensualités*: Nº client*:

Informations importantes:
•	Le	paiement	échelonné	s’applique	sur	l’objet	du	contrat.	Les	mensualités	sont	facturées	sur	la	facture	du	contrat	d’Internet.	Le	financement	 
 est exempt d’intérêts.
• Le client peut régler en une fois les mensualités restantes.
• L’accord de paiement échelonné est lié au contrat d’Internet existant. La résiliation du contrat d’Internet ou le changement de titulaire dudit  
 contrat entraîne la résiliation automatique dudit accord de paiement échelonné. Dans ce cas, toutes les mensualités restantes sont dues  
 immédiatement.
• L’appareil est proprieté du client. Le vol, la perte, la cession ou le transfert de propriété de l’appareil ne libère pas le client de son  
 obligation d’exécuter le présent contrat ou de payer les mensualités.
• PhoneWorld LLC se réserve le droit de refuser des accords ainsi que de faire des verifications de solvabilité.
• La facturation des mensualités commence après réception de l’appareil.
• En principe, les retours d’appareil ne sont pas acceptés.
• En plus, 10 Fr. seront facturés pour l’envoi.

Accord de paiement échelonné Référence du contrat Internet

Parties intégrantes du contrat
Sont considérés comme parties intégrantes du contrat dans l’ordre suivant: le présent accord, les conditions générales valables 
actuellement en vigeur (CG) sur www.phoneworld.com.	 Je	 confirme	avoir	 lu	 et	 accepté	 dans	 leur	 intégralité	 les	 dispositions	 du	
présent contrat et les conditions générales.

Lieu, date*:   Signature cliente / client*:

Prénom / nom*:

Rue / No.*:

NPA / Localité*:

No. de contact*:

E-mail*:

Pièce d’identité*: □ Carte d’identité Suisse □ Passeport Suisse  □ Carte de légitimation
□ Livret pour étrangers B □ Livret pour étrangers C □ Livret pour étrangers L

Numéro du document*: Nationalité*:
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