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Données du titulaire du raccordement 

Nom   

Prénom  

Entreprise  

Date de naissance  

Rue / n°  

Case Postale  

NPA / Localité  

Type de raccordement 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 EconomyLINE  (raccordement analogique) 
 MultiLINE ISDN (raccordement ISDN) 
 BusinessLINE ISDN (veuillez indiquer en bas uniquement le numéro d’appel principal) 

Numéros d'appel du client 

(indiquer tous les numéros, indicatif inclus) 

 10 signes  
   

 10 signes  
   

 10 signes  

Date de la suppression (max 2 mois):............................................................................................................................................................................ 

Nom de l’opérateur de télécommunications que le client souhaite quitter 

(à remplir par le client) 

Nom  Carrier Selection Code (CSC)  

Je mandate par la présente Swisscom (Suisse) SA (dénommée ci-après «Swisscom») de la suppression de l’opérateur de télécommunications prédéfini configuré pour 
les communications nationales et internationales. Toute facturation éventuelle du raccordement par le fournisseur tiers est ainsi supprimée (dissolution VTA). Le 
raccordement est facturé directement par Swisscom. La suppression du système de présélection a lieu en règle générale sous 2 à 3 jours à compter de la réception de 
la demande signée.  Le formulaire peut être déposé au plus tôt deux mois avant la suppression du système de présélection.  

Remarque importante: Si des contrats de prestations de télécommunications ont été conclus entre votre ancien opérateur et vous, votre changement pour 
Swisscom peut avoir pour conséquence des indemnités pour violation de contrat. Pour éviter de tels surcoûts, il vous faut résilier directement l’ensemble des 
contrats vous liant à votre ancien opérateur dans les délais impartis, c'est-à-dire dans les délais convenus par contrat – au plus tard à la date de suppression du 
système de préselection. 

Je confirme de par ma signature que je suis le titulaire du raccordement, son époux/épouse ou mandaté(e) par lui pour le représenter ou pour attribuer des mandats. 

Signature 

Lieu et date  Signature  

Pour toute question éventuelle, je suis joignable au numéro suivant  
 
Prière de retourner à: Swisscom (Suisse) SA, Contact Center Fixnet, CH-3050 Berne 
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