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/ 

À REMPLIR PAR LE CEDANT DU CONTRAT 

N° DE CONTRAT :................................................................................... COMPTE DE FACTURATION :.......................................................................................... 

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................................................................................................................... 
agissant en qualité de ............................................................................................................................................................................................................................. 
et identifié(e) comme représentant légal pour le compte de la société ...................................................…....................................................................... 

SIREN : ................................................................................................................................................................................................. 
déclare accepter la cession des Services SFR Business suivants : 

Services/Offres N° Ligne/Accès Site Services/Offres N° Ligne/Accès Site 

      

      

      

      

      

Ou l’intégralité des Services SFR Business Team du n° de contrat référencé ci-dessus. 

 

 

À REMPLIR PAR LE REPRENEUR DU CONTRAT 

Si déjà client : N° de contrat : ............................................................................................................................................................................................................. 

Compte de facturation : ......................................................................................................................................................................................................................... 

Je soussigné(e)...................................................................................................................................................................................... 
agissant en qualité de........................................................................................................................................................................... 
et identifié(e) comme représentant légal pour le compte de la société................................................................................................. 
SIREN : ................................................................................................................................................................................................. 
déclare accepter la reprise des Services visés ci-dessus conformément aux Conditions Générales et Particulières SFR Business 
référencées dans mon Bulletin de Souscription signé le ....................................................................................................................... 

Pour tout transfert de ligne :  
• Si engagement initial < à 12 mois � Engagement minimum de 12 mois pour le repreneur (sauf pour un transfert de filiale à filiale) 
• Si engagement initial > à 12 mois � La date de fin d’engagement sera maintenue lors du transfert pour le repreneur 

Fait à :............................................................ 

Date :               / 

Signature et cachet du repreneur : 

 

Pour tout renseignement, contactez votre Service Clients ou votre interlocuteur commercial habituel. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et d’opposition sur les 
données vous concernant auprès de votre Service Clients. 

FORMULAIRE DE TRANSFERT  
DE SOLUTIONS FIXES SFR BUSINESS 

Ce transfert ne sera effectif qu’après autorisation écrite de SFR Business au vu de l’ensemble des pièces du dossier.  

Fait à :................................................................ Signature et cachet du cédant : 

Date :    / / 


