Procuration
N°
Je veux changer mon opérateur de télécommunication et conserver mon/mes numéro(s)
Nom :

Prénom :

Entreprise :

Date de naissance :

Adresse :
NPA et localité :
Opérateur actuel :
Numéros à transférer :
 Raccordement EconomyLine - analogique
 Raccordement MultiLine – ISDN
Numéros à transférer uniquement :

Numéros maintenus chez votre prestataire actuel :

1.

1.

2.

2.

3.

3

 Je désire respecter l’échéance du contrat de mon opérateur actuel.
Date d’échéance du contrat :
 Je désire quitter mon opérateur actuel sans respecter la durée minimale du contrat courant,
et j’accepte de m’acquitter des frais éventuels que cette résiliation anticipée pourrait provoquer.
Date de transfert souhaitée :
Il est possible de ne transférer qu’une partie seulement des numéros ISDN d’un raccordement. Limitation : un portage partiel sur
des DDI (groupes de lignes BRA ou raccordement PRA) ne peut pas être effectué.
Remarques :
Dès acceptation du présent document par mon téléréseau, cette procédure ne pourra plus être annulée.
Tout transfert est sujet à l’approbation de l’opérateur de réseau actuel.
Le contrat de raccordement fixe avec mon opérateur actuel sera résilié.
La date et l’heure exacte du transfert me seront communiquées ultérieurement par mon téléréseau.
La fourniture des prestations de mon opérateur actuel prendra fin à cette date. Les frais liés à votre abonnement
auprès de votre opérateur actuel sont soumis aux conditions générales de celui-ci.
• Si vous avez signé un contrat particulier pour vos communications, veuillez tenir compte de la date exacte d’échéance de celui-ci.
La dénonciation de ce contrat relève de votre responsabilité. Nous vous prions donc de prendre toutes les dispositions
nécessaires.

•
•
•
•
•

Signature :
En tant que titulaire, j’autorise mon téléréseau, via netplus.ch SA, à entreprendre auprès de mon opérateur actuel le transfert des
numéros indiqués ci-dessus. Si le contrat comprend d’autres prestations, la résiliation ne s’applique qu’à la partie du contrat se
référant aux numéros indiqués.
Je certifie être le détenteur du (des) numéro (s) d’appel mentionné(s) ci-dessus.
* Signature/cachet de l’entreprise :

,

(Pour les personnes mineures ou sous tutelle, signature du représentant légal)
* Signature par le titulaire qui a signé le contrat avec l’opérateur du numéro ci-dessus.

