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

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

Atteste avoir cédé les équipements indiqués ci-après à : 
☐M. / Mme / Mlle………………………….……………………………..…………….. 

☐La société………………...................................................................................… 
Représentée par M. / Mme / Mlle (1) ……………………..………………………….…… 
Pour son  utilisation personnelle, et ce à titre définitif. 

 Routeur ManaBOX ou Vinibox
dont le numéro de série est .......................................................………………………… 
Le numéro de série est indiqué à l’arrière de la ManaBOX / Vinibox (SN). 

En conséquence, j’autorise par la présente la société VINI à considérer cette personne 
comme propriétaire des équipements indiqués, à compter de la signature de ce courrier, et 
à lui octroyer les droits y afférents. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

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

  Signature du Cédant 

ATTESTATION DE CESSION ROUTEUR 
Vinibox / ManaBOX

(1) Barrer la mention inutile

VINI: mandataire 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



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

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

Atteste être le bénéficiaire d’une cession des équipements indiqués ci-après de la part de : 
☐M. / Mme / Mlle (1) ……………………….…………………………………..……….. 

☐La société ………………..................................................................................… 
Représentée par M. / Mme / Mlle (1) ……………………..……………………….……… pour mon 
utilisation personnelle, et ce à titre définitif. 

 Routeur ManaBOX ou Vinibox
dont le numéro de série est .......................................................………………………… 
Le numéro de série est indiqué à l’arrière de la ManaBOX / Vinibox (SN). 

En conséquence, j’autorise par la présente, la société VINI à me considérer comme propriétaire 
des équipements indiqués ci-dessus à compter de la signature de ce courrier et à octroyer à 
mon contrat internet les droits y afférents, dont les services d’auto-configuration et l’accès 
aux tarifs promotionnels éventuels associés à ce matériel. 

J’accepte également la facturation sur mon compte client VINI de Frais de transfert d’un montant de 
2 260 XPF TTC. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

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

  Signature du cessionnaire 

(1) Barrer la mention inutile

ATTESTATION DE PROPRIETE ROUTEUR 
Vinibox / ManaBOX 

VINI: mandataire 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
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