MODIFICATION DU MECANISME PREVENTIF
DATA CONTROL
N° client :
N° Financial Account :
N° Billing Arrangement :

Réinitialiser le formulaire

Informations Client
Nom / Prénom :
N° / Rue :
Code Postal / Ville :

Déblocage mécanisme de prévention Data Control - MODIFICATION TEMPORAIRE POUR LE MOIS EN COURS

 5000€*

 Suppression de toute limite*

Numéro de GSM concerné : _________________________

Le client désire le déblocage pour le mois en cours du système de Data Control au-delà de 2500 €*.
La demande de déblocage du plafond pour le Data Control est faite pour le mois en cours et ne s’applique pas de façon récurrente. Au 1er jour du mois
suivant, le plafond Data Control défini par le client (ou par défaut le plafond Data Control de 50 €*) est de nouveau appliqué sur la ou les lignes
concernées.

Modification du mécanisme de prévention Data Control – MODIFICATION PERMANENTE

 Modification du Plafond mensuel Data Control. La modification du plafond s’applique de façon permanente, le nouveau montant
du plafond sera restitué dorénavant tous les 1er du mois.

Numéro de GSM:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Plafond en €*
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10 000€*







 Modification de la langue de réception des notifications. Par défaut la langue de réception des notifications est le français.
 Français
 Allemand
 Anglais
 Portugais
 Luxembourgeois
Option EXTEND MAX
titulaire de la ligne souhaite fixer une limite mensuelle de déblocage autorisée par SMS.
 Le
Par défaut la limite pouvant être atteinte est de 2500 €*.
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_______________________
_______________________
_______________________

* POST Telecom met en garde le consommateur sur le risque de déblocage du système de Data Control, pouvant entrainer des frais
de consommations élevés sur sa facture. (Data Control s’applique au volume National + Roaming pour les offres SCOUBIDO, BUSINESS EUROPE
2 et Basic + et en Roaming pour toutes les autres offres).
Le déblocage du plafond de 5000€ et la suppression de toute limite, sont soumis à accord de la Direction de POST Telecom (1). La suppression de toute
limite correspond au blocage à 10000€. Les montants sont exprimés en €/HT pour les offres abonnés et en €/TTC pour les offres
prépayées.
Je soussigné (Nom, Prénom,) «LNAME_C» «FNAME_C» déclare demander les modifications ci-dessus pour les numéros mobiles concernés.
La demande de mise en œuvre d'un service ou modification (ci-avant spécifié) au contrat conformément aux conditions de celui-ci, sera traitée dès
réception, en respect d’un préavis minimum d'un mois, sauf disposition contraire. POST Telecom S.A. ne pourra pas 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.
Fait à :

Le :

Le client : Signature

Signature du représentant légal (si abonné de moins de 18 ans) :

(1)

Accord de la Direction
Nom et Signature POST Telecom :
Signature et cachet revendeur / Signature & Shop
Revendeur / Shop :
Commercial :
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