Procuration pour le portage de numéro(s) d’appel
Je souhaite changer d’opérateur téléphonique et conserver mon numéro actuel
1. Données du client (prière d’indiquer l’adresse à laquelle le contrat avec votre opérateur actuel est
enregistré)

!

Entreprise
Nom!

!

!

!

!

!

Rue

Prénom! !

!

!

!

!

NPA /localité

Opérateur actuel!

Swisscom!

Cablecom!

Autre:!

2. Numéro actuel (devant être porté)

3. Raccordement actuel

Numéro principal (premier numéro d’appel)

!

Raccordement analogique
!
!

!

Bloc de numéros DDI du:

Connexion RNIS

jusqu’au :
jusqu’au :
jusqu’au :

!4. Date de portage souhaitée
Le portage doit
se faire à la prochaine date de résiliation ordinaire. Les obligations contractuelles doivent être respectées,
de sorte que la résiliation du contrat ne donne lieu à aucune indemnité de rupture du contrat de raccordement
téléphonique (Le portage est réalisé dans 60 jours à la fin du mois).
aura lieu à la date suivante:

-

Jour

mois

ans

parce que:

Le portage aura lieu avant l'expiration du délai de préavis applicable pour le fournisseur / durée minimale
du contrat existant – Les possibles frais facturés par le fournisseur précédente sont à mon charge.!
J'ai déjà résilié mon contrat à cette date.!

se faire le plus rapidement possible.
Si aucune date n’est indiquée, green.ch procèdera au portage le plus vite possible (dans 6 – 10 jours
ouvrables). Les éventuels frais de rupture de contrat facturés par l’opérateur actuel sont à mon charge.
5. Confirmation
Au cas où la date se situerait avant l’expiration du délai de résiliation/de la durée contractuelle minimale pour le
raccordement téléphonique, d’éventuels frais d’indemnité de rupture de contrat me seront facturés par l’opérateur
actuel, frais que je m’engage à régler dans leur totalité. En cas des contrats de pré-sélection existants, je suis
responsable pour résilier chez le fournisseur concerné. La date et l’heure exactes de transfert me seront
communiquées ultérieurement par green.ch. Sauf indication contraire précédemment citée, la fourniture de
prestations de l’opérateur actuel se termine à ce moment-là. La présente procuration tient lieu de résiliation du
contrat conclu auprès de mon opérateur téléphonique actuel, resp. des parties contractuelles relatives au numéro
indiqué précédemment et concernés par le portage.
Je confirme l’exactitude des données susmentionnées et déclare avoir fourni toutes les informations dont je dispose
pour le portage de mon numéro de téléphone.
Lieu, date:! !

Signature: (cachet d’entreprise obligatoire pour les sociétés)

