
Partie réservée à P&TLuxembourg
N° client
N° compte
N° commande

MOST CALLED NUMBERS
P&TLuxembourg  • Division des Télécommunications

Centre d’Accueil Clients  • L-2999 Luxembourg  • www.ept.lu
Tél. gratuit: 12 420 • Fax gratuit: 12 421

T-0
04

 0
1 

06
/0

3

COMMANDE
MOST CALLED NUMBERS

INFO CLIENT
Nom et prénom ou raison sociale

Je suis déjà client des P&TLuxembourg avec le numéro téléphonique suivant
Votre compte P&TLuxembourg (inscrit sur l’entête de votre facture/extrait de compte des Télécommunications)

NOUVEAU CLIENT
Privé (veuillez joindre une photocopie de votre carte d’identité ou passeport)
Date de naissance carte d’identité      passeport      N°
Société (veuillez joindre une copie de vos statuts publiés au Mémorial, Recueil spécial, et vos procurations s’il y a lieu)
N° R.C. N° TVA Rubrique de l’activité principale dans l’Annuaire Professionnel

ADRESSES

ADRESSE ACTUELLE
N° et rue Code postal et localité
Moyens pour vous contacter   Tél.                                      Fax                                     GSM                                     E-Mail

ADRESSE DE FACTURATION Idem adresse actuelle
N° et rue Code postal et localité

OPTION MOST CALLED NUMBERS
Je souhaite souscrire au service Most Called Numbers et bénéficier de -30% sur les trois numéros internationaux que j'appelle le plus souvent.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l'Entreprise des Postes et Télécommunications (P&TLuxembourg), adresse postale L-2020 Luxembourg. Les demandes d'accès aux
données à caractère personnel et de rectification de celles-ci peuvent être adressées aux coordonnées indiquées en bas du présent formulaire. P&TLuxembourg pourra utiliser les données à caractère per-
sonnel à des fins de prospection commerciale, sauf opposition du titulaire. Les données à caractère personnel en question sont susceptibles d'être communiquées à tout service de P&TLuxembourg, ou
toute personne physique ou morale tierce travaillant pour le compte de P&TLuxembourg. La communication à ces tiers est limitée aux données dont ils ont besoin pour exécuter leurs missions pour
P&TLuxembourg. Les données en question sont conservées aussi longtemps que la prestation des services et les obligations légales le nécessitent. La réponse aux questions posées en relation avec les
données à caractère personnel est obligatoire, le défaut de réponse ayant pour conséquence la non-exécution du contrat ou du service par P&TLuxembourg.
Le (La) soussigné(e) déclare avoir lu et approuvé les conditions générales applicables aux services de télécommunication de P&TLuxembourg et les accepte.
Il (Elle) en accepte spécialement et expressément les clauses 6.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 13., 17.2. et 17.3.

Signature* du titulaire Lieu et date
* Pour les firmes et associations, cachet et/ou nom et qualité du signataire

Veuillez renvoyer ce document à P&TLuxembourg à l’adresse ci-dessous


