
BON DE COMMANDE - PROCURATION 
Prestation : 80€ TTC 

Pré-visite technique, souscription/administratif installation, personnalisation  

Steeve COLLIN 
Mobile : 0678637575 

steeve@pyxisservices.mc 

 
LE CLIENT 
Je soussigné(e) - I the undersigned:               . 

Né le / à – Born on (date) / at (city)           /         /                .     A:            . 

Autorise – allows:    Steeve Collin auprès de Monaco Télécom 

A souscrire les contrats suivants pour mon compte – To subscribe to the following contracts on my behalf 

 
TYPE D’OPERATION : 
      Création     Transfert   Résiliation 
 

Fixe         Internet       TV              Mobile 
 

                    .                   .                     . 
 
                    .                   .                     . 
 
                    .                   .                     . 
 
                    .                   .                     . 
 
 
 
 
 
POUR LE BIEN SUIVANT – FOR THE APARTMENT BELOW 

Immeuble :               . Appart n° :       Etage :    Bloc :         .   

Adresse :                    . 

Ancien Locataire :              . Logo n° :        Date d’effet :       /        /       .     

 

J’autorise Steeve Collin à transmettre les pièces nécessaires à Monaco Telecom afin d’ouvrir les contrats Télécom/Internet/TV. J’ai été 
informé du montant de la prestation de Steeve Collin (80€ TTC) et m’engage à régler ce montant dans un délai de 15 jours après la prise 
de possession de mon appartement en Principauté. Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, l’agence immobilière aura l’autorisation 
de régler Steeve Collin et de répercuté le montant du sur mes avis d’échéance de loyer. J’ai été informé que la société Monaco Telecom 
me facturera directement et indépendamment de Steeve Collin. Mes informations personnelles resteront confidentielles et ne seront 
transmises par Steeve Collin – Pyxis Services qu’afin de réaliser sa présente mission. 
 

I hereby allow Steeve Collin to forward the needed documents to Monaco Telecom in order to open telecom/internet/TV contracts. I have 
been informed that Steeve Collin will charge 80€ (incl. VAT) for this mission and I accept to pay this amount directly to Steeve Collin within 
15 days after the beginning of my rental in Monaco. In the case that I would not be able to respect this delay, my real estate agency will 
have to right to pay directly Steeve Collin and to charge the 80€ on my next rate bill. I have also been informed that Monaco Telecom will 
send invoices directly to my apartment with no relation with Steeve Collin’s work. My details are confidential and will be forwarded by 
Steeve Collin – Pyxis Services only in order to realize the present mission. 

 
Fait à Monaco, le    /        /                .    Signature : 

 
 
 
 
 
 

PIECES A FOURNIR :           
- Copie d’une Pièce d’identité    
- Première Page du bail / Attestation propriété  
- IBAN / RIB pour le prélèvement automatique.  
- Bon de commande – Procuration signée 
 

 

 

 

 

INFORMATION AGENCE : 

Agence :       

Nom du courtier :      

Numéro de tel :       


