
NOM, PRÉNOM                   

NOM, PRÉNOM                   

RUE ET NUMÉRO                                             CODE POSTAL VILLE       PAYS    

ICCID (NUMÉRO SÉRIE DE L’ANCIENNE CARTE SIM )    NUMÉRO D’APPEL À PORTER                

S S

LIEU ET DATE      LU ET APPROUVÉ, SIGNATURE AUTORISÉE

NO PROCURATION (VEUILLEZ LAISSER VIDE)

NO TVA (CLIENT PROFESSIONNEL)

        

  

PROCURATION POUR LA DEMANDE DE
PORTAGE DE NUMÉRO MOBILE  

Client privé Client professionnel

Prestataire actuel: POST       ORANGE    TANGO           JOIN

La présente demande de portage vaut également procuration de résiliation auprès de mon prestataire actuel de mon (mes) contrat(s), 

contrat. En cas de refus de la demande de portage pour des motifs énumérés à l'article 5 de la décision 04/77 de l'Institut Luxem-
bourgeois de Régulation, la présente demande sera considérée comme nulle et non avenue et ne produira pas d'effet. 

Date de portage souhaitée (entre 1 et 60 jours calendriers) :        (facultatif) 

Je désire porter le(s) numéros suivant(s):

La portabilité du numéro mobile entraîne conjointement le portage du numéro de la boîte vocale mobile.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le document " Frequently Asked Questions " du GIE TELCOM sur le site 
www.telcom.lu ou le site de l'Institut Luxembourgeois de Régulation www.ilr.lu.  

En application de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel, le client est rendu attentif au fait que les données collectées feront l'objet d'un traitement par le G.I.E. TELCOM en vue du 
portage de son numéro. 

(si demandeur différent du titulaire d'un contrat d'abonnement-joindre mandat ou Bon de commande)

Je désire porter mon (mes) numéro(s) mobile(s) et recevoir au préalable les informations relatives aux obligations de mon 

jours calendriers.

Je désire porter mon (mes) numéro(s) mobile(s) et je renonce de recevoir au préalable les informations relatives aux obligations 
qui m'incombent en vertu de mon contrat actuel. Je déclare avoir une connaissance parfaite des obligations découlant de 
mon (mes) contrats, notamment des frais totaux à ma charge en cas de portage avant échéance de mon contrat. 
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