NTD SA
Route de Pré-Bois20
CP 1915
1215 Genève 15 Dépôt
+41 22 823 22 27 (tél)
+41 22 823 22 38 (fax)

Procuration (pour les numéros analogique ou ISDN)
Cette procuration permet à l’entreprise NTD SA de transférer votre/vos numéro(s) actuel(s) sur votre nouveau raccordement de NTD.

Nom ………………………………………..
Entreprise …………………………………
Rue ………………………………………..
Code Postal ………………………………

Prénom ……………………………………
Numéro ……………………………………
Localité ……………………………………

Je désire changer mon opérateur téléphonique et transférer/porter mes numéro(s)
Ligne 1 (raccordement principale) ………………….

Ligne 2 (2e raccordement) ………………………

Opérateur actuel …………………………….

Ligne 3 (3e raccordement) ………………………

(L’opérateur, à lequel vous payez les frais de raccordement)

□ Dès que possible
□ Date:……………..(heure:…......)*
auprès de NTD SA.

Nous nous déclarons en accord, dans le cas d'un transfert des numéros d'appel
sans le respect de la durée minimale du contrat ou de l'avis du fournisseur actuel,
de payer tous les frais d'indemnités en rapport avec la résiliation prématurée du
contrat.
*entre 08.00h-17.00h, sans instruction le portage s’effectue à 12.00h

Seulement pour les clients avec un raccordement ISDN:

□
□

Je désire, que tous les numéros du bloc ISDN, duquel le/les numéro(s) ci-dessus est/sont originaire(s) soient portés.
Je désire, que les numéros restants du bloc ISDN, duquel les numéros ci-dessus sont originaires, restent activés chez l’opérateur
actuel. (Si vous ne cochez pas la case ci-contre, les numéros seront résiliés chez l’opérateur actuel.)

J'autorise NTD SA
•
•

à faire le nécessaire pour porter les numéros indiqués ci-dessus de mon opérateur actuel.
à résilier mon contrat précédent pour le raccordement, si aucun numéro ne reste activé chez le fournisseur actuel.

Pour que NTD SA puisse résilier le contrat avec cette procuration, je ne peux pas résilier mon contrat pour le raccordement moi-même
avec mon fournisseur actuel. Toutefois, je suis responsable de résilier un contrat pré-sélection moi-même, si j’ai abonné le service chez
un fournisseur.
La date et l'heure exacte du transfert seront annoncées plus tard par NTD SA.
Sauf indication contraire ci-dessus, le service du fournisseur actuel se termine à cette date.
Cette procuration est valable pour résilier mon contrat de télécommunication respectivement les parties contractantes qui sont touchés
par le portage des numéros indiqués ci-dessus chez mon fournisseur actuel.
Par la présente, je confirme que mes indications faites ci-dessus sont correctes et que j’ai pris connaissance de toutes les informations
qui m'ont été fournies pour porter mes numéros de téléphone.

Lieu, date : ____________________________________

Signature : ____________________________________
(Cachet obligatoire pour entreprises)

Veuillez s.v.p. envoyer ou faxer le formulaire à l’adresse ou au numéro ci-dessus.

