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Bonjour monsieur Desjardins,

Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique de ce jour, Telus Québec accepte de
payer au propriétaire de l'immeuble du 1000 St-Antoine Ouest a Montréal un loyer de 1 000,00$
par an pour que celle-ci puisse livrer les services de télécommunications a votre client
Netmarketing Solution.
Le cable de fibre entrera dans l'immeuble par les conduits de CSEM. De l'entrée, le cable sera
place dans un conduit orange flexible et acheminé jusque dens Ia chambre télécom commune ou
notre boflier de fusion sera installé.
A partir de ce boflier de fusion, le cable sera acheminé jusque dans Ia salle informatique du client
Netmarketing Solution.

Telus s'engage a payer ce loyer de 1 000,00$ par an pour une période de 5 ans soit Ia durée du
contrat de service que nous avons avec Netmarketing Solution. Si le client prolonge son entente
avec Telus, cette entente sera renouvelée automatiquement avec les mêmes conditions.

Dans l'éventualité ou Telus aurait d'autres clients dans votre immeuble et que l'installation
d'equipement deviendrait nécessaire, on vous contactera pour négocier un espace de plancher.

En attendant une facture de vous pour le premier paiement, nous aimerions que vous donniez
l'autorisation a nos équipes pour installer notre fibre jusque chez notre client.

vous remercie e votre collaboration/LcoY
Si vous notez un problème a Ia reception, veuillez nous en informer
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Sujet: Services de Télécommunicatiofls client Netmarketing Solution

Bonjour monsieur Desjardins,

Tel que convenu lors de notre conversation telephonique do ce jour, Telus Québec accepte do

payer au propriétaire de l'immeuble du 1000 St-AntoIne Ouest a Montréal un loyer de 1 000,00$

par an pour que celle-ci puisse livrer los services de télécommunications a votre client

Netmarketing Solution-
Le cable de fibre entrera dans rimmeuble par les conduits de CSEM. De I'entrée, le cable sara

place dana un conduit orange flexible et acheminé jusque dans Ia thambre télécom commune Ou

notre boitier de fusion sera installé.
A partir de ce boltier do fusion, le cable sara acheminé jusque dans Ia salle intormatique du client
Netmarketing Solution.


