SERVICES LIBRE APPEL
INTERNATIONAL UNIVERSEL (UIFN)
N° client:
N° compte:

Réinitialiser le formulaire

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
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. : ____

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

Détails
Date de mise en service souhaitée : ______________________
Appels à diriger vers le numéro _____________________________________
Inscription à l’annuaire téléphonique :
oui
non
Société : _______________________________________________________________
Adresse

N° : ____ Rue : _____________________________________ CP : ________ Localité : ________________________________ Etage/Appart. : ____
Secteur d’activité (facultatif) : _____________________________________________________________
Accès au service UIFN

Luxembourg + pays suivant: _____________________________________________________________
Benelux, France, Allemagne
Union Européenne, Suisse
Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Biélorussie

Brésil

Bulgarie

Canada

Chypre

Corée du Sud

Danemark

Espagne

Estonie

Etats-Unis

Finlande

France

Grèce

Hong Kong

Hongrie

Malaisie

Moldavie

Norvège

Roumanie

Royaume-Uni

Islande

Italie

Japon

Lettonie

Lithuanie

Luxembourg

Nouvelle Zélande

Irlande

Pays-bas

Perou

Philippines

Portugal

Rép. Tchèque

Russie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Thailande

Singapour

Uruguay

accessibilité via GSM en international (si disponible) (surcharge facturée à l'appelé)
POST Telecom se réservent le droit de désactiver un numéro libre appel dans un pays au départ duquel le trafic serait jugé insuffisant pendant une
période de 6 mois.
Numéros UIFN
Indiquez le numéro UIFN de votre préférence +800
Si votre numéro de préférence n’est pas disponible, indiquez 9 numéros UIFN alternatifs par ordre de préférence:
Si votre numéro de préférence n’est pas disponible, indiquez 4 numéros alternatifs par ordre de préférence.
1. +800
4. +800
7. +800
2. +800
5. +800
8. +800
3. +800
6. +800
9. +800
ATTENTION! Le numéro UIFN est attribué par l’ITU (International Telecommunication Union) en fonction des disponibilités, sans aucune garantie de la
part de POST Luxembourg pour l’obtention du numéro souhaité. Dans le cas où vous n’indiquez pas vos numéros préférés, l’ITU vous attribuera
arbitrairement un numéro.

Suite aux évolutions technologiques, la qualité de transmission du service pour les fax ne peut pas être garantie. La disponibilité de l’accès à partir des
différents réseaux dans les pays concernés ne peut pas toujours être garantie.
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 pour Clients
Professionnels de POST Télécom S.A. Le client adressera toute demande d'accès, de rectification et de suppression de ses données à caractère personnel par écrit avec copie
de sa carte d’identité à l’adresse : POST Telecom S.A. L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.
Le client s’engage à informer les utilisateurs de la manière dont leurs données à caractère personnel sont traitées et du contenu de la clause relative à la protection des données
à caractère personnel stipulée aux Conditions Générales de vente pour Clients Professionnels de POST Télécom S.A. 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 avec copie de la carte d'identité à POST TELECOM S.A. 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.

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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