0848 830 840
www.netplus.ch

Procuration de téléphonie mobile

N° client
Traité par

Je veux changer d’opérateur de télécommunication mobile et conserver mon numéro de mobile
Titulaire du numéro de mobile
Titre

Madame

Monsieur			

Raison sociale

Nom

Prénom

Adresse

NPA / Lieu

Opérateur actuel
Je désire respecter l’échéance du contrat de mon opérateur actuel. La date de portabilité me sera
communiquée par net+ ultérieurement
Je désire respecter l’échéance du contrat de mon opérateur actuel et choisir la date d’échéance.
Date de transfert souhaitée 			
(minimum 8 jours après la transmission de la procuration)

Je désire quitter mon opérateur actuel sans respecter la durée minimale du contrat courant, et j’accepte de m’acquitter des frais éventuels que cette résiliation anticipée pourrait provoquer.
Date de transfert souhaitée

(minimum 8 jours après la transmission de la procuration)

J’autorise netplus.ch SA
À entreprendre auprès de mon opérateur actuel le transfert du numéro indiqué ci-dessous et
À résilier mon contrat actuel correspondant. Si le contrat comprend d’autres prestations, la résiliation ne s’applique que
sur la partie du contrat se référant au numéro indiqué.
Cette procuration tient lieu de résiliation de contrat ou partie de contrat conclu avec mon ancien opérateur de télécommunication mobile, en rapport avec la reprise du numéro de mobile suivant :

Numéro de téléphone mobile

Prépaid 1)

Informations complémentaires
1)

Si vous souhaitez transférer un n° prepaid, veuillez envoyer « OUI » par SMS au 499 (SMS gratuit) après signature de la
procuration afin de permettre le transfert du numéro chez net+. Attention, le crédit restant auprès de l’opérateur sortant
sera perdu lors du transfert du numéro.

2)

La date et l’heure exacte du transfert me seront communiquées ultérieurement par SMS.

3)

La fourniture des prestations de mon opérateur actuel prendra fin à la date du transfert.

4)

Je reconnais que mon nouvel opérateur ne peut pas être tenu responsable en cas de non acceptation du transfert par mon
opérateur actuel.

Lieu et Date

Signature
Le titulaire du numéro de mobile
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