
MODIFICATION SERVICES MLS

DOCUMENTS A FOURNIR INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avec ce document complété et signé
Pièce d’Identité (C.I. ou passeport) 
du signataire : 
. Titulaire du contrat, 
. Gérant(e) de la société , 
. ou personne ayant procuration.

Code client : 

Nom, Prénom du signataire :

Société/Association : 

N° de la ligne Internet (n° tel fixe ou fax) : 

Tel :                                                               contact mail : 

Cochez la (les)  modification(s)  souhaitée(s) : 

CHANGEMENT D’OFFRE 
  INTERNET de l’offre…………………………. vers l’offre……………………. à compter du (1)……../……../……..

  VOIP de l’offre…………………………. vers l’offre……………………. à compter du (1)……../……../……..

  HÉBERGEMENT de l’offre…………………………. vers l’offre……………………. à compter du (1)……../……../……..
(1) effectif le mois suivant si le tarif est inférieur

 Ajout  IP FIXE  (attribué par MLS) _ 1 050 TTC/mois_..……………………………..

WIFI 
 Nouveau  nom de réseau WIFI ………………………………...
 Nouveau mot de passe WIFI (8 caractères minimum)……………………………………………

E-MAIL
 Demande  de nouveau mot de passe (attribué par MLS) pour l'adresse e-mail : ………………………………………….     

     Mot de passe (2) attribué par MLS : ……………………………………………………………………………………………………………...
  Ajout adresse(s) e-mail (entre 4 et 15 caractères) : ………………………………………………………………………………...…

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
     Mot de passe (2) attribué par MLS  : ……………………………………………………………………………………………………………..

  Réactivation adresse(s) e-mail : ……………………………………………………………………………………………..…………………...     
     Mot de passe (2) attribué par MLS : ……………………………………………………………………………………………………………...

  Suppression adresse(s) e-mail : ……………………………………………………………………………………………..……………………..  
(2) vous pouvez changer votre mot de passe sur votre webmail en suivant les instructions sur 
:https://www.mls.nc/assistance/email/

REGLEMENT FACTURE
  Mise en place du prélèvement bancaire (3) à compter du : ………………………………………………………………. 
  Changement de compte bancaire (3) à compter du : ……………………………………………………………………… 
  Arrêt des prélèvements, passage en règlement d’avance (conditions particulières) à compter           

   du : ……../……../……..…………..
(3) fournir un RIB et signer l'autorisation de prélèvement MLS, avant le 20 du mois pour le prélèvement du mois 
suivant

OBSERVATIONS : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………...

à ............................................... (lieu) le ...............................................(date)  Signature ( et cachet pour les entreprises)
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