
Mandat de migration pour services de ligne fixe et portabilité de numéro

Vos données personnelles

Numéro de client : Type de client : 

Titre : Langue : 

Prénom : Nom : 

Date de naissance : Numéro de la carte d’identité : 

Téléphone : Adresse mail : 

Rue : Numéro : 

Code postale : Localité : 

Numéro de TVA : 
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Données de l’opérateur d’origine

Nom de l’opérateur Easy Switch :  Numéro de client : 

Easy Switch ID : 

Numéros fixes

Numéro d’appel :  Supprimer (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Transfert de services internet et/ou TV

  Je souhaite utiliser le service Easy Switch. Orange prend soin de la migration et de la résiliation
 mentionnée ci-dessous auprès de votre opérateur d’origine.

  Je ne souhaite pas utiliser le service Easy Switch.
	 Je	ferai	moi-même	le	nécessaire	pour	résilier	mes	services	de	ligne	fixe	auprès	de	mon	opérateur	d’origine.	
 Date d’installation souhaitée : date convenue avec le client.

Numéros mobiles

Numéro d’appel :   Transférer vers Orange   Supprimer
 (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Numéro SIM opérateur d’origine : Opérateur d’origine : 

Date de portage souhaitée :   Immédiatement    À la date d’installation
d’ Internet + TV

Numéro d’appel :   Transférer vers Orange   Supprimer
 (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Numéro SIM opérateur d’origine : Opérateur d’origine : 

Date de portage souhaitée :   Immédiatement    À la date d’installation
d’ Internet + TV

Numéro d’appel :   Transférer vers Orange   Supprimer
 (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Numéro SIM opérateur d’origine : Opérateur d’origine : 

Date de portage souhaitée :   Immédiatement    À la date d’installation
d’ Internet + TV



  Le Client peut résilier son contrat à durée déterminnée ou indéterminée à tout moment partout moyen écrit.
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Information
Selon la loi, la perte de service téléphonique fourni à l’abonné pendant la procédure de transfert du numéro ne peut dépasser 1 jour ouvrable. Vous devez 
convenir	d’une	date	spécifique	pour	le	transfert	du	numéro	avec	votre	opérateur.	Si	le	transfert	prend	plus	d’un	jour	ouvrable	après	l’activation	du	service	de	
téléphonie	ou	si	la	date	convenue	n’est	pas	respectée,	vous	avez	droit	à	une	compensation.	Veuillez-vous	adresser	à	cet	effet	à	votre	nouvel	opérateur.	Pour	
plus d’informations sur votre droit à une compensation en cas de retard dans le transfert du numéro, veuillez consulter le lien suivant : www.ibpt.be/np.

Le	transfert	de	numéro	et	de	service	de	ligne	fixe	vers	Orange	ne	vous	dispense	pas	de	l’obligation	de	respecter	votre	contrat	auprès	de	votre	opérateur	
d’origine, à défaut de payer des intérêts moratoires ou des dommages à l’opérateur.
Le	service	de	téléphonie	fixe	ou	mobile	peut	ne	pas	être	disponible	chez	votre	opérateur	actuel	sans	combinaison	avec	un	service	internet	ou	télévision.	
Dans	un	tel	cas,	la	résiliation	du	service	internet	ou	télévision	peut	signifier	l’annulation	automatique	du	service	de	téléphonie	fixe	ou	mobile	et	la	perte	de	vos	
numéros de téléphone. Nous vous invitons à consulter le site internet de votre opérateur actuel pour connaître les détails.

En cas d’absence de visite du technicien dans la plage horaire convenue, vous avez droit à une compensation de 10 euros. Pour plus d’information con-
sultez www.orange.be/easyswitch.

Le client autorise Orange à résilier à son nom le contrat existant relatif aux services et numéros mentionnés ci-dessus auprès de l’opérateur d’origine et les 
transférer vers Orange. Le transfert est uniquement possible que si le client avise les données correctes et complètes et que l’opérateur d’origine déclare 
cette application valide. En signant ce document, vous acceptez les termes et conditions d’Orange et Easy Switch. Seule la personne qui a souscrit à 
l’opérateur d’origine peut signer ce document.

Etabli en dex exemplaires à :

Signature :

le :

Numéro d’appel :   Transférer vers Orange   Supprimer
 (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Numéro SIM opérateur d’origine : Opérateur d’origine : 

Date de portage souhaitée :   Immédiatement    À la date d’installation
d’ Internet + TV

Numéro d’appel :   Transférer vers Orange   Supprimer
 (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Numéro SIM opérateur d’origine : Opérateur d’origine : 

Date de portage souhaitée :   Immédiatement    À la date d’installation
d’ Internet + TV

Numéro d’appel :   Transférer vers Orange   Supprimer
 (Uniquement applicable avec Easy Switch)

Numéro SIM opérateur d’origine : Opérateur d’origine : 

Date de portage souhaitée :   Immédiatement    À la date d’installation
d’ Internet + TV


