Contrat d'Abonnement Simplicime

Titulaire du Contrat d’Abonnement

Votre abonnement :

Adresse du titulaire
Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse complète :

N° de contrat :
Offre :

Engagement :

mois

:

Abonnements – Services – Options (mensuels) :
• Présentation du numéro gratuite
• Messagerie vocale gratuite
• Double appel gratuit
•
•
•

Adresse de facturation
Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
email :
Mode de règlement mensuel
Prélèvement automatique gratuit : (oui) (non)

Chèque (3€TTC/mois) : (oui) (non)

Données opérateurs (à remplir dans le cadre de la portabilité)
N° d'appel :
RIO :

Opérateur donneur :

Informations SIM
Carte SIM N° :
Code PIN initial : 0000
Je certifie exacts les renseignements figurants sur le présent récapitulatif de commande. Je reconnais avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales d’Abonnement
(CGA) et de vente (CGV), des conditions tarifaires en vigueur, et le cas échéant, des Conditions Particulières applicables, en avoir pris connaissance et les accepter
dans leur intégralité. J’ai bien noté que je souscris à compter de ce jour, mon abonnement pour la durée d’engagement mentionnée ci-dessus, et en accepte les
conditions de résiliations précisées dans les CGA (Art 17). En cas de demande de portabilité de mon numéro mobile, je reconnais conformément à la réglementation en
vigueur donné mandat à Simplicime d’effectuer en mon nom et pour mon compte la résiliation de mon contrat d’abonnement avec mon ancien opérateur et le portage
de mon numéro.
Fait à :
Le :

Signature du titulaire du contrat ou de son représentant légal :

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique par Simplicime ou ses prestataires. Elles sont obligatoires et nécessaires à la gestion de votre
compte client et de nos relations commerciales. Conformément à la Loi n° 78-17 DU 6 Janvier 1978 modifiée dite « informatique et libertés », vous disposez à tout
moment d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données vous concernant en écrivant à : Simplicime – 855 avenue Roger Salengro – 92370 Chaville
(précisez vos nom, prénom, adresse électronique, et joignez une copie de votre pièce d’identité).
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