Version 11/2014

Demande de raccordement
Téléphonie fixe

Astuces pour compléter votre demande de contrat

Nous aimerions pouvoir vous garantir un traitement rapide et efficace de votre demande. C’est la raison
pour laquelle nous vous prions de prêter une attention particulière aux données suivantes :
Identification et adresse de facturation : veuillez dûment compléter les coordonnées de votre client
et son adresse.
Données obligatoires : vous devez absolument disposer d’un raccordement à une ligne fixe chez
Belgacom pour pouvoir profiter de notre service de Téléphonie fixe.
Méthode de paiement : si vous optez pour un paiement par carte de crédit, vous devez également
introduire ci-dessous les données de la carte de crédit. Le code CID correspond aux trois derniers
chiffres du numéro se trouvant au verso de votre carte de crédit.
Mandat SEPA : pour profiter des avantages d’un paiement automatisé, veuillez fournir une réponse
à toutes les questions soumises.
Merci beaucoup de votre collaboration. Mobistar vous souhaite déjà beaucoup de plaisir en appelant et/
ou en surfant !
Vous recevrez séparément les grilles tarifaires, la liste des prix et les éventuels flyers promotionnels.

COLLEZ ICI VOTRE VIGNETTE D’ID

Demande de raccordement
Coordonnées et adresse de facturation
Entreprise

N°

Forme
juridique

Langue*
: NL

Code NACE

FR

EN

DE

BE

/

Date de naissance*

/

Prénom

E-mail

Mme

Adresse*

N° *

Code
postal*

M.

Boîte

Localité*

N° de tél.

Mlle

Pays
Numéro de client
Belgacom*

N° de GSM

Adresse d’installation
Adresse

N°

Boîte

Code
postal
Formule Ligne Fixe

Numéro(s) de téléphone à raccorder

FIX 8
Unlimited
Promotion

A
B

Signature (ce document n’est pas valable sans la signature du client dans la case prévue à cet effet)

Mode de paiement

Le client reçoit mensuellement une facture dans laquelle les frais sont facturés conformément à la grille tarifaire en vigueur. Le client déclare avoir pris connaissance de cette grille et reçu un
exemplaire des conditions générales et une copie du contrat signé. Le client a été informé que cette grille tarifaire peut être adaptée si nécessaire, afin de rester conforme aux tarifs officiels
en vigueur tels que spécifiés par l’IBPT en concertation avec Belgacom. En signant le présent contrat avec Mobistar, le client accepte explicitement toutes les dispositions mentionnées tant sur
la face recto du contrat que dans l’annexe incluant les conditions générales. La personne soussignée déclare avoir pris connaissance de la gamme de services proposée par Mobistar et ce,
grâce aux explications du consultant et aux folders publicitaires de Mobistar. La personne soussignée déclare louer une ligne de téléphone fixe chez Belgacom, ligne sur laquelle les services
de téléphonie fixe de Mobistar sera délivrée ; ceci constitue une condition nécessaire pour que Mobistar puisse exécuter le contrat. Le client déclare avoir pris connaissance, avant signature
de la présente demande de contrat, des conditions générales, tarifs et promotions eventuelles du/des service(s) Mobistar et les avoir acceptés. Il déclare également être en possession d’un
exemplaire des documents précités. Ces documents peuvent également être consultés sur www.thephoenix.be/fix.

Virement
Carte de crédit*
Mandat SEPA**

Fait en 3 exemplaires à

le

/

/

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de
motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire 14
jours après le jour de la conclusion du contrat.
Le Client donne expressément son accord pour que l’exécution du
service commence avant la fin du délai de rétractation

Client

Consultant

Par la présente, je déclare explicitement avoir pris connaissance de mon droit de défense contre l’utilisation de mon numéro de téléphone à des fins de marketing direct, via l’enregistrement sur www.bdma.be
Je déclare explicitement, sans préjudice de l’exercice éventuel de ce droit, qu’un Business Consultant Mobistar peut à tout moment me contacter par téléphone, par e-mail, par courrier ou par fax dans le cadre d’une action
de marketing direct
Je ne souhaite pas que mes coordonnées (adresse) figurent dans l’annuaire téléphonique (universel) et dans le service de renseignements (universel)

*Données de la carte de crédit
Numéro de
carte

Code CID

/

Echéance

(Ne découpez pas ce coupon.)

**MANDAT DE DÉBIT DIRECT SEPA – AUTORISATION RÉCURRENTE
› CODE D’IDENTIFICATION DU COLLECTEUR (ID COLLECTEUR ): BE58ZZZ0471435836

LA RÉFÉRENCE DE MANDAT :

En signant ce mandat, vous consentez (A) à Mobistar SA l’autorisation d’envoyer des
ordres de paiement à votre banque pour le débit de votre compte et (B) à votre banque
à débiter votre compte de façon récurrente conformément à l’ordre de paiement de
Mobistar SA. Vous avez droit à un remboursement en conformité avec les termes
de votre contrat établi avec la Banque. Vous devez soumettre votre demande de
remboursement dans les 8 semaines suivant la date à laquelle le montant est débité
de votre compte. Votre banque peut vous conseiller sur vos droits à ce mandat.

MOBISTAR S.A. | Avenue du Bourget 3 | 1140 Bruxelles
TVA BE 0456.810.810 RPM Bruxelles
Tél. : 0495/95 95 00 ou 02/745 95 00 ou gratuitement
depuis votre GSM : 1905

Pour toutes les questions relatives à la gestion de ce mandat, veuillez contacter votre consultant ou les services Mobistar.

Je soussigné(e),
Nom

Prénom

Adresse

N°

Code
postal

Localité
•

IBAN
Nom de la
banque
Date

Bte.

/

•

/

Lieu

•

BIC

Signature du titulaire du compte

Original : exemplaire Mobistar - Jaune : exemplaire client - Rose : exemplaire BC - publié le 10/01/2014 - Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient utilisées à des fins de marketing.

Nom*

* Champs obligatoires

LETTER OF AUTHORITY FOR CPS

Autorisation d’activation de la présélection du transporteur

ADRESSE D’INSTALLATION

Nom
Prénom
Adresse
Numéro
Code postal

Boîte

Commune

Opérateur d’accès : Belgacom
Numéro de client de Belgacom (mentionné au haut de votre facture Belgacom) :
Numéro de téléphone principal*
*numéros liés au numéro de téléphone principal/à la série de numéros (MSN) :

Numéros de série de sélection directe seulement
de

à

de

à

Le titulaire des numéros de téléphone susmentionnés demande que tous ses appels téléphoniques passent automatiquement par Mobistar et mandate
Mobistar pour effectuer les démarches nécessaires à cette fin.
Belgacom reste responsable du raccordement téléphonique et continue à facturer l’abonnement du raccordement et les options éventuelles.
Le traitement automatique des appels par Mobistar cessera si :
• le ou les numéros (ou la série) du raccordement téléphonique est/sont modifié(s) et/ou
• le contrat relatif au raccordement téléphonique Belgacom est résilié, cédé à un autre client ou annulé et/ou
• le client demande le traitement automatique de ses appels téléphoniques par un autre opérateur et/ou
• il est mis fin à l’interconnexion entre Mobistar et Belgacom.

Signature du titulaire des numéros :

Date :

/

/

Nombre de LOA supplémentaires en annexe

Approved by the Belgian Institute for postal services and telecommunications on 27/01/2005.

Réf. : LOA_CPS_FR_2005_V1.1

