
Régies municipales de Hagondange, Basse-Ham & Cattenom

Moselle-Nord 

Profitez de nos offres

FIBRE ! 

* 19,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 29,90 € TTC/mois - Location de la box incluse 19,90 €
TTC/mois*

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

INTERNET LIBERTÉ

* 29,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 39,90 € TTC/mois - Location de la box incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

Accès à plus de 100 chaînes françaises et étrangères(1)

PACK DUO’PTIMA

29,90 €
TTC/mois*

Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux(2)

* 39,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 49,90 € TTC/mois - Location de la box incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

Accès à plus de 100 chaînes françaises et étrangères(1) 39,90 €
TTC/mois*

PACK OPTIMUM

Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux(2)

INTERNET SEUL

INTERNET + TV

INTERNET + TV +TÉL

Pour plus d’informations,
contactez-nous !

particulier@enes-mosellenord.fr
Tél. 03 87 71 66 34

ÉNES Moselle-Nord,  votre opérateur de proximité 



Pour contacter nos conseillers
du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 30

03 87 71 66 34ÉNES Moselle-Nord 
Régies municipales de Hagondange, Basse-Ham & Cattenom
22, rue de la Fontaine - 57300 HAGONDANGE
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Nos bouquets TV optionnels disponibles 
à partir des packs Duo’ptima et Optimum 

Offres soumises à conditions et réservées aux nouveaux clients, disponibles sous réserve d’éligibilité technique et géographique 
et de raccordement effectif du domicile du client. Frais de mise en service offerts. Engagement minimum de 24 mois. 
Les zones seront ouvertes progressivement par les gestionnaires de réseaux FTTH, mais vous pouvez déjà prendre rendez-vous 
auprès de notre commercial grand public. 
En cas de résiliation, pénalités si non-restitution de la box ONT et du décodeur : 150 € chacun. 
Selon l’adresse du raccordement, débit théorique descendant maximum disponible de 500 Mbit/s et débit théorique montant 
maximum disponible de 200 Mbit/s. 
(1) L’offre TV permet également d’accéder à 15 bouquets thématiques optionnels payants.
(2) Téléphonie illimitée vers les fixes de 40 destinations et vers les mobiles en France, USA et Canada. Hors numéros courts 
et spéciaux. 1 h maximum par appel. Portabilité selon faisabilité. Possibilité de 2 appels en simultané avec les téléphones 
raccordés à la box. Détails sur enes-mosellenord.fr.
Les prix indiqués sont TTC.

Profitez de nos 
bouquets thématiques !

www.enes-mosellenord.fr

Tarif Canal+
hors offre promotionnelle


