Réinitialiser le formulaire

TRANSCRIPTION D’ABONNEMENT
TÉLÉPHONIQUE FIXE
N° client:
Entre membre d’une famille

______________________

Date effective au 1er jour calendrier du mois suivant : ________________

Entre sociétés et/ou administrateur

Titulaire sortant
Je soussigné (Nom et prénom ou raison sociale) :

_____________________________________________________________

déclare céder au titulaire entrant désigné ci-dessous les services indiqués.
Luxembourg, le

Signature du titulaire sortant :
Cachet et/ou nom et qualité du signataire :

Titulaire entrant
Le titulaire entrant déclare reprendre les services mentionnés ci-après à partir de la date indiquée
Client existant

Je soussigné (Nom et prénom ou raison sociale) :

_____________________________________________________________

Je suis déjà abonné(e) POST Telecom avec le numéro suivant :

____________________

Nouveau client

Je soussigné (Nom et prénom ou raison sociale) :

_____________________________________________________________

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 :
Luxembourg, le

_________________________________
_______________________________________________

Signature du titulaire entrant :
Cachet et/ou nom et qualité du signataire :

Adresses du nouveau client
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 : _____________________________

Services concernés
N° du/des raccordement(s) téléphonique(s) :

_______________________________________

Reprise de la connexion INTERNET 134_____________

avec le compte e-mail ___________________________ Signature du titulaire sortant :

Reprise de la connexion INTERNET 134_____________

sans le compte e-mail ___________________________

Le titulaire sortant garde l’adresse e-mail :

oui

non : si non, paraphe du titulaire sortant :

Reprise du service PostTV 164 _____________ (options, bouquets et contrats seront repris automatiquement)

Remarques importantes
- Pour les sociétés les pièces à l’appui comme p.ex.: les statuts récents sont à joindre à la présente.
- Ce changement peut provoquer une perte des avantages Intégral.
- En cas de suppression d’un service avant l’expiration de la durée contractuelle, le solde restant dû se rapportant à cet abonnement sera facturé au nouveau titulaire.
- La transcription des comptes implique pour le nouveau titulaire l’acceptation de tout solde débiteur et/ou solde créditeur éventuels existants sur le (les) compte(s) transcrit(s)

En cas d’acceptation d’une demande de mise en œuvre d’un service ou d’une modification au contrat conformément aux conditions de celui-ci, la
demande sera traitée à réception du présent document sous réserve d’un préavis minimum d’une durée de 14 jours. POST Telecom S.A. ne pourra être
tenue responsable des retards pris dans la modification ou dans l’ouverture d’un service qui seraient imputables à des renseignements incomplets ou
incorrects.

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 Telecom 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 entrant*:
* Pour les sociétés, associations et assimilés, cachet et/ou nom et qualité du signataire
** La transcription de contrat d’une entreprise vers un client privé n’est possible que si le client privé est un administrateur de l’entreprise, repris dans les statuts de celle-ci.
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