Communiqué de presse
Rennes, le 24 septembre 2008

Et si la résiliation d'un contrat Internet devenait simple ?
La résiliation est une des principales sources de préoccupation pour les abonnés sur le point
de changer de fournisseur d'accès à Internet. Pour répondre aux besoins des internautes et
faciliter leur démarche de désabonnement, le site http://www.ariase.com enrichit son service
de résiliation en ligne, en donnant toujours plus de choix aux utilisateurs.
Téléchargez gratuitement votre lettre de résiliation
Déménagement, connexion en panne, attrait de la concurrence... les motifs de résiliation ne manquent pas.
Mais comment s'y prendre ? Grâce au générateur automatique de lettre, un courrier de résiliation
personnalisé est créé en ligne en quelques clics, et peut être téléchargé gratuitement au format PDF.
Envoyez immédiatement votre lettre en recommandé avec avis de réception
Les internautes qui le souhaitent peuvent désormais envoyer immédiatement leur demande de résiliation
grâce à la Lettre Recommandée Électronique. Pour seulement 6,98€, l'internaute profite d'un service
complet :
 La Poste imprime, met sous pli, et affranchit le courrier avant de l'expédier en recommandé avec avis de
réception
 une preuve électronique de dépôt avec le cachet de La Poste faisant foi est envoyée par email
 le service est disponible en ligne 24/24h toute l'année (pas d'attente au guichet)
 une copie de la lettre et de la preuve d'envoi sont archivées sur Ariase
Faites des économies en cumulant votre résiliation à un nouvel abonnement Internet
Présent depuis 2002 sur le secteur de la distribution d'offres Internet, Ariase associe l'efficacité aux
économies en lançant en exclusivité le «Pack Résiliation». Le principe est simple : pour toute nouvelle
souscription à une nouvelle offre Internet haut débit validée par l'équipe Ariase, les internautes bénéficient de
l'envoi gratuit de leur lettre de résiliation en recommandé électronique. Cette promotion exceptionnelle est
par ailleurs cumulable avec les offres de reprise d'engagement proposées par la plupart des fournisseurs
d'accès. Dorénavant, la résiliation d'un contrat Internet n'est plus seulement simple, elle devient avantageuse !
>> Découvrir le service de résiliation en ligne
Depuis 2002, Ariase accompagne les internautes dans le choix de leur offre d'accès à Internet en leur proposant une
large palette de services en ligne gratuits relatifs aux fournisseurs d'accès. Citons notamment un comparatif de
forfaits en ligne et par téléphone (02 99 36 30 54), des tests d'éligibilité et de débit, et un service de résiliation
d’abonnement avec envoi de lettre en recommandé avec accusé de réception.
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