
Je soussigné(e) : 
☐M. / Mme / Mlle (1) ……………………….………………………………………….. 

☐La société ………...........……….......................................................................... 
Représentée par M. / Mme / Mlle (1) ……………………..……………………………… 

Titulaire du contrat d’abonnement Vinibox rattaché aux références suivantes : 
Référence technique EDT : ……………………..………………………………………… 
Numéro de téléphone Vinibox  : ……………………..…………………………………... 
Numéro de ligne OPT : ……………………..……………………………………………. 

Demande l’annulation immédiate de ma souscription Vinibox FIBRE au motif suivant : 
Choisissez un élément. 

Cadre réservé exclusivement aux résiliations pour motif légitime 

☐ Est restitué intact, accompagné de tous ses accessoires et dans son emballage 
d'origine. 
N° de série du routeur Vinibox restitué: ……………………..……………………

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

à ..........................., le ............................. 

Signature du Titulaire du Contrat 

ANNULATION DE CONTRAT FIBRE 
VINIBOX / VINIBOX PRO

(1) Barrer la mention inutile

VINI : Société de Commercialisation de Service de l'Office des Postes et Télécommunications, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé 8 rue 
de la Reine POMARE IV - 98713 Papeete - n° TAHITI : 002790.

VINI S.A.S. AU CAPITAL DE 7.444.422.000 FCFP - B.P. 440 PAPEETE - TAHITI - POLYNESIE FRANCAISE  TEL. (689) 39 50 - FAX. (689) 48 23 00 - RC 9440 B - N° TAHITI 
294314  

☐N'est pas restitué.
Je suis informé(e) devoir m'acquitter auprès de Vini du montant du routeur Vinibox tel 
qu'indiqué dans la grille tarifaire 

Le routeur Vinibox récupéré dans le cadre de ma souscription Vinibox :



Je soussigné(e) : 
☐M. / Mme / Mlle (1) ………………….…….………………………………………….. 

☐La société ………..…...........……........................................................................ 
représentée par M. / Mme / Mlle (1) ….…………………..……………………………… 

Titulaire du contrat d’abonnement OPT rattaché aux références suivantes : 
Référence technique EDT : ……………………..………………………………………… 
Numéro de ligne OPT : ……………………..……………………………………………. 

Demande l’annulation immédiate de ma souscription OPT  au motif suivant : 
Choisissez un élément. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

à ..........................., le ............................. 

Signature du Titulaire du Contrat 

ANNULATION DE CONTRAT 
LIGNE FIXE OPT SUR SUPPORT FIBRE 
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