RÉSILIATION SERVICE 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 :

MOTIF DE RÉSILIATION
Changement FAI  Problèmes Techniques  Déménagement  Départ Définitif  Tarifs 
Changement Titulaire  Autres  (merci de préciser) ………………………………………….

Cochez la (les) modification(s) souhaitée(s) :
 Service INTERNET
Date de résiliation
Résiliation OPTimo

(1) [JJ/MM/AA] …………………………………………...

 NON
en cas de changement de FAI ou de titulaire
 OUI en cas de résiliation complète d’internet
Note : Nous ne résilions pas votre ligne téléphonique, pour cela vous devez contacter l’OPT
directement au 10 00 pour les particuliers ou au 10 16 pour les entreprises

 Après résiliation je souhaite conserver ma (mes) boîte(s) e-mail (1 050 F TTC/mois)
Jusqu’au

[JJ/MM/AA] …………………………………………… ……………….(Forfait mensuel 1er au 31)

e-Mail(s)

……………………………………………………………………………………………………..…………..

 Service IP FIXE

Date de résiliation

(1) [JJ/MM/AA] …………………………………………...

 Service VOIP

Date de résiliation

(1) [JJ/MM/AA] ……………………………………………

 Service HÉBERGEMENT
MAIL / WEB / DNS

Date de résiliation

(1) [JJ/MM/AA] ……………………………………………
(MAIL / WEB / DNS : merci de rayer les mentions inutiles)

Domaine(s)

…………………………………………………………………………………...……………………….

OBSERVATIONS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(1) Chaque mois commencé est dû. Merci de ne pas antidater. (Forfait mensuel 1er au 31)

CADRE RÉSERVÉ A MLS (Dernier mode de paiement)
 Chèque

 Espèces

 Prélèvement le

[JJ/MM/AA] :

 CB

Pour l’abonnement du mois de …………………………………………….

Le prélèvement automatique prendra fin lorsque toutes les factures concernant l’abonnement auront été acquittées

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