COMMENT LIRE MA FACTURE ?
1. Adresse légale de France-IX pour toute
correspondance postale (une adresse email vous est
également communiquée en bas de cette facture)

2. Date d’émission de la facture
3. Votre numéro de Bon de Commande
4. Période de référence pour cette facture
(trimestrielle ou annuelle)

France IX Services SAS
88 avenue des Ternes
75017 Paris - FR
Numéro

Date

Numéro de commande

Nom de votre société

FA00999
Période de facturation

U.M.R

5. Votre numéro Référence Unique de Mandat
Dans le cadre d’un prélèvement automatique, ce numéro est celui
apparaissant sur votre mandat de prélèvement

6. Votre adresse de facturation

Invoice
Référence

8. Description du service facturé
Pour une nouvelle activation, les frais d’installation sont facturés
une seule fois. A partir de l’activation, l’abonnement mensuel du
service référencé est facturé trimestriellement ou annuellement

Qté

Px unitaire Montant H.T
T.V.A
(€ )
(€ )

Coût d’installation pour un port optique 10Gbit/s

7. Référence Unique de votre Service France-IX
(Service-ID), qui identifie votre port physique, la
ville et le forfait souscrit
Cette référence est indiquée dans la lettre d’Acceptation de Service
qui vous est envoyée par email lors de l’activation au Service.
Cette référence doit nous être communiquée pour toute demande
d’évolution de votre service

Désignation
Coût mensuel pour un port optique 10Gbit/s connecté à
Paris

Total H.T.
(€ )

T.V.A.
(€ )

Total T.T.C
(€ )

Net à payer
(€ )

INFORMATIONS BANCAIRES

Conditions de
règlement

9. Nombre de ports activés
10. Prix unitaire Hors Taxe pour l’installation d’un
port selon sa capacité physique
11. Montant total Hors Taxe du poste
correspondant à Qté (9) x Px unitaire (10)

12. Taux de TVA applicable
13. Nombre de mois facturés selon la période de
référence de cette facture
14. Prix unitaire mensuel hors taxe selon le forfait
souscrit
15. Montant total Hors Taxes
correspondant à Qté (13) x Px unitaire (14)

16. Montant total Hors Taxes correspondant à (11) + (15)

France IX Services, SAS au capital de 250000€ - 523968873 RCS Paris.
Selon l'article 283-2 octies du CGI, la TVA est due par le preneur. A.L.: Auto-liquidation.
Les frais bancaires occasionnés par le paiement sont à la charge du Partenaire.
Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, France-IX se réserve le droit de suspendre le service de connexion et de
dissoudre le contrat. En cas de retard de paiement, des pénalités de 10% par facture et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ seront dues.
Lors de votre paiement, merci de bien vouloir rappeler les références de la facture réglée.
Courriel : billing@franceix.net

Numéro SIRET : 523968873

Site web: www.franceix.net

N° intracommunautaire : FR00523968873

17. Montant de la TVA applicable sur le total
18. Montant total Toutes Taxes Comprises à payer

22. Informations administratives et contractuelles concernant France-IX

correspondant à (16) + (17)

19. Modalités de règlement et délai de paiement en
jours calendaires, à partir de la date d’émission de
la facture (2)

23. Adresse email facturation à contacter pour toute demande
concernant cette facture

20. Date d’échéance de paiement
21. Informations bancaires de France-IX afin de
régler cette facture
En cas de changement de ces informations, France-IX vous
préviendra par courrier auparavant
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