
 

Courrier d'autorisation 

 

Merci d'avoir choisi Skype Entreprise comme fournisseur de service. Afin d'assurer un transfert 
de vos numéros de téléphone actuels vers Skype Entreprise dans les meilleures conditions 
possibles, nous collaborerons avec votre ancien fournisseur de services. 

Avant de pouvoir transférer vos numéros de téléphone, vous devez d'abord remplir ce 
formulaire et l'envoyer à Skype Entreprise.  

Ce courrier d'autorisation confirme à votre fournisseur de services antérieur que vous avez 
explicitement demandé et autorisé le transfert de vos numéros de service et de téléphone vers 
Skype Entreprise. Pour nous autoriser à initier le processus de transfert de vos numéros de 
service et de téléphone vers Skype Entreprise, renseignez les informations ci-après, puis signez 
et datez ce courrier.  

IMPORTANT 

N'envoyez aucune demande de changement de service concernant ces numéros de téléphone à 
votre fournisseur de services actuel. Cela retarderait ou annulerait le présent transfert. En cas de 
déménagement, vous devez utiliser votre adresse actuelle, non votre adresse future. 

Le présent courrier autorise la portabilité des numéros de téléphone géographiques répertoriés. 

Je reconnais qu'il est de ma responsabilité d'organiser la cessation ou la modification de tout 
autre service fourni par le fournisseur de communications actuel. 

Je comprends que les présents renseignements fournis au nouveau fournisseur de 
communications à des fins d'activation du transfert peuvent être divulgués au fournisseur de 
communications antérieur dans le cadre de la portabilité des numéros de téléphone 
géographiques répertoriés. La durée de validité de ce document est de 3 mois à compter de la 
date de signature. 

 

À (Opérateur ou fournisseur de 
services destinataire) : 

De (Opérateur ou fournisseur de 
services cédant) : 

Nom : Colt Télécommunications Nom :  
 

 



Détails du client : 

REMARQUE :  Le nom et l'adresse du client doivent être indiqués tels qu'ils figurent sur la 

dernière facture du fournisseur de communications actuel du service associé aux numéros de 

téléphone géographiques ou, en l'absence d'une telle facture, tels que ledit fournisseur de 

communications en a connaissance.  

Nom du client :    Numéro de TVA : 

 

 

Adresse (adresse d'installation) : 

 

 

 

 

 

Numéros de téléphone (objets du transfert) : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Signature du donneur d'autorisation : 

 

 

Nom du signataire :     Date : 

  
  

 

 
 

  

 


	Nom: 
	Numero de TVA:: 
	Numeros de telephone: 
	Signature du donneur d'autorisation: 
	Adresse: 
	Nom du signataire: 
	Date: 


