
 

 

1  
OXATIS Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au Capital de 1 155 318 €  

171 bis Chemin de la Madrague Ville – Immeuble Acropolis - 13002 Marseille, France  

Tel/Fax +33 4 86 26 26 26 – www.oxatis.com 

RCS MARSEILLE 438 824 708 – SIRET 438 824 708 00053 – APE 6202A - NII : FR30438824708 

 

Règlement par chèque  
 

Si vous souhaitez payer par chèque, il vous suffit de remplir ce bon de commande, et de choisir au 

minimum 234€ HT de services, soit 6 mois d'abonnement à l'offre Chrome à 39 €HT/mois. Vous pouvez 

souscrire à une offre d'abonnement ou de services pour un montant supérieur. 

 

Envoyez votre bon de commande à : 

OXATIS 

Service abonnements 

Immeuble Acropolis, 

171bis Chemin de la Madrague Ville, 

13002 Marseille 

 
Procédure 

1. Joignez impérativement un chèque à l’ordre d’OXATIS correspondant au montant exact du bon de 

commande. 

2. Le règlement manuel par chèque est une alternative lente à la solution de paiement direct par carte 

de crédit. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est important de passer votre commande 

suffisamment par avance, de remplir avec soin ce bon de commande et de vérifier que le chèque 

correctement rédigé et signé. Tout retard dans le processus de paiement peut engendrer la 

fermeture temporaire de votre site si les crédits sont épuisés. 

3. Tout bon d’un montant inférieur à 234€ HT sera retourné. 

 

Note 

Nom de domaine : Si vous souhaitez payer par chèque l’achat d’un nom de domaine le processus se 

passe en trois temps : 

1. Vous nous passez commande d’un crédit d’achat de nom de domaine 

2. Dès réception, nous créditons votre compte 

3. Vous utilisez votre site d’administration et ce crédit d’achat pour rechercher la disponibilité et réserver 

votre nom de domaine via le menu Compte > Nom de domaine 
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Bon de commande de services Oxatis 

Intitulé du service Prix en € HT 

par mois 

Nombre de 

mois / unités 

Prix € HT Total 

Offre d’abonnement Chrome 39€   

Offre d’abonnement Silver 79€   

Offre d’abonnement Gold 129€   

Offre d’abonnement Platinum 199€   

Achat nom de domaine 1 an 50€   

Achat nom de domaine 2 ans 75€   

Achat nom de domaine 3 ans 100€   

Transfert nom de domaine existant chez 
Oxatis 

30€   

Pack 2 adresses e-mail 5€    

10 adresses suivantes 1,5€ l’unit é   

Une adresse e-mail au-delà de la 10ème 1€   

Mise en service solution bancaire (précisez 
la solution bancaire retenue) 

100€   

Mise en service solution Anti-fraude FIA-
NET 

150€   

Frais d’impayés sur prélèvement bancaire 15€   

Total HT des services  

Report du total HT des services  

Participation aux frais de transaction manuelle 5€ 

Prix total  

TVA à 20%  

Montant total TTC à régler par chèque à la commande  

 

Vos coordonnées : 
Nom du site : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Identifiant du site : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de commande : ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Signature : 


