Réinitialiser le formulaire

FORFAIT NATIONAL ILLIMITE
FIXE VERS FIXE OU
FIXE VERS MOBILE POST TELECOM
N° client:
N° compte:

Informations client
Nom et prénom ou raison sociale :

_____________________________________________________________

Numéro de téléphone POST Telecom :

_____________________________________________________________

Numéro de compte POST Telecom :

_____________________________________________________________

_____________________
_
_____________________
_

(inscrit sur l’entête de votre facture/extrait de compte des Télécommunications)

Nouveau client
Privé (veuillez joindre une photocopie de votre carte d’identité ou passeport)
Date de naissance :

_______________

Carte d’identité/passeport N :

_________________________________

Société (veuillez joindre une copie de vos statuts publiés au Mémorial, Recueil spécial, et vos procurations s’il y a lieu)
N° R.C. :

_______________

N° TVA : _________________________________

Rubrique de l’activité principale dans l’annuaire professionnel :

_______________________________________________

Adresses
Adresse actuelle

N° : ____ Rue : _____________________________________ CP : ________ Localité : ________________________________ Etage/Appart. : ____
Adresse de facturation

idem adresse actuelle

N° : ____ Rue : _____________________________________ CP : ________ Localité : ________________________________ Etage/Appart. : ____

Contact
Nom Prénom : _________________________________ Tél / GSM : ____________________________ E-mail : ____________________________

Option forfait national illimité fixe vers fixe1
Je souscris au forfait national illimité Fixe vers Fixe sur ma ligne fixe analogique ou ISDN de base N° : _____________
 de ligne fixe POST Telecom vers toute ligne fixe nationale (hors numéros mobiles, spéciaux, Internet et trafic data)
 valable pour les appels voix et fax 7j/7 et 24h/24
 19 € HTVA/mois et par ligne
 cumulable avec Passport et Integral Pro
 non accessible pour les clients sous contrat
 uniquement accessible sur une ligne Analogique ou ISDN de base

Option forfait national illimité fixe vers mobile POST Telecom1
Je souscris au forfait national illimité Fixe vers Mobile POST Telecom sur ma ligne fixe analogique ou ISDN de base N° : _____________
 de ligne fixe POST Telecom vers le réseau mobile POST Telecom
 valable pour les appels voix et fax 7j/7 et 24h/24
 19 € HTVA/mois et par ligne (hors numéros spéciaux)
 cumulable avec Passport et Integral Pro
 non accessible pour les clients sous contrat
 uniquement accessible sur une ligne Analogique ou ISDN de base
1

L’abonnement de base reste dû.
Cette offre est destinée exclusivement au client utilisateur final.
Le client s’engage à utiliser le service en bon père de famille. POST Telecom S.A. se réserve le droit de suspendre le service en cas d’utilisation excessive. Une utilisation est
considérée comme excessive si elle dépasse 10 fois la consommation moyenne constatée ou relevée par l’Institut de Régulation Luxembo urgeois ou tout autre organisme de
référence.
Les données à caractère personnel collectées par le biais du présent formulaire par POST Telecom S.A., L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian en sa qualité de responsable du
traitement, seront traitées conformément à la clause relative à la protection des données à caractère personnel stipulée aux Conditions Générales de Vente POST Telecom
applicables en fonction de la catégorie du Client (Consommateur ou Professionnels) et à la Notice Protection des Données.
Les données à caractère personnel peuvent être traitées par POST Telecom S.A. aux fins de promotion par courrier postal des produits ou services accessoires ou
complémentaires au présent service, sauf opposition exprimée par le client à adresser par écrit conformément à la Notice Protection des Données. Si cette promotion est faite
par courrier électronique, chaque courrier électronique à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues au présent service informera le client de la
possibilité de s’opposer sans frais à l’exploitation de ses coordonnées électroniques.
 Le client déclare expressément :
Avoir pris connaissance et approuvé les dispositions en vigueur au jour de la conclusion du Contrat des Conditions Générales de Vente de POST Telecom S.A applicables
en fonction de la catégorie du Client (Consommateur ou Professionnels) en ce inclus la clause limitative de responsabilité, la clause pénale et la clause attributive de
compétence judiciaire, des Conditions Particulières relatives au(x) Produit(s) et/ou Service(s) souscrit(s) au titre du Contrat, du ou des Plans ou Fiches Tarifaires y
applicables (et incluant la description des produits et/ou services concernés), qui font partie intégrante du Contrat, du document Neutralité du net et qualité du service
d’accès internet relatif au(x) Service(s) Fixe et Mobile, des éventuelles sous-traitances décrites conformément à la clause relative à la confidentialité et de la Notice
Protection des Données.
Ces documents sont publiés sur le site www.post.lu et sont consultables dans les points de vente physique de POST Telecom S.A.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à

le

Signature du titulaire* :
* Pour les sociétés, associations et assimilés, cachet et/ou nom et qualité du signataire
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