
 

 
Société Française du Radiotéléphone (SFR)  
SFR SA au capital de 3 423 265 720 euros  
16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris – RCS Paris 343 059 564 - TVA : FR 71 343 059 564 
SFR Business, marque du groupe SFR, est à destination des entreprises 

 

/ 

 

 

A REMPLIR PAR LE CEDANT DE LA/DES LIGNE(S)  
 
Je soussigné(e) ..................................................................................................................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de........................................................................................................................................................................................................................... 

et identifié(e) comme gestionnaire de flotte SFR pour le compte de la société* .............................................................................................................. 

 

Déclare accepter la cession de(s) ligne(s) ci-dessous Ou l’intégralité de mes lignes mobiles SFR, référencée sous le n° de Contrat de 
Service : ............................ soit….......…….. Lignes 
 

N° d'appel 
  

 

 

 

 
N° RIO  

pour les lignes en provenance 
de la gamme Grand Public / 

Pro/ Red 

  

 

  

 
 
 

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 :           

 

 

*champs non obligatoire dans le cas d’une cession de ligne Grand Public/Pro vers SFR Business  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A REMPLIR PAR LE REPRENEUR  
Coordonnées Destinataire principal de facture : Nom – Prénom :…………………………..Email : ………………………………. 

(Si déjà client SFR Business) N° de Contrat :.............................................Compte de facturation :.................................................... 

Je soussigné(e) ..................................................................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de ......................................................................................................et identifié(e) comme gestionnaire de flotte 
SFR Business pour le compte de la société ....................................................................SIREN ............................................................ 

Déclare accepter la reprise de(s) ligne(s) référencée(s) ci-dessus, aux Conditions Générales et Particulières SFR Business en vigueur 
à ce jour dont je reconnais avoir pris connaissance. 

 
RAYER LA MENTION INUTILE : 

• Je souhaite reprendre les lignes, en l’état **: je conserve les abonnements et options à l’identique (y/c les options engageantes) 

• Je ne souhaite pas reprendre lesdites lignes en l’état : je modifie les abonnements et/ou options et j’en fais clairement mention 
dans le bon de commande SFR Business ci-joint. 

Pour tout transfert de ligne mobile :  

• 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 
 

**Mention à rayer dans le cas d’une cession de ligne Grand Public/Pro vers SFR Business 
 
 

FORMULAIRE DE TRANSFERT - LIGNES MOBILES 

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

Date :               / 

Signature et cachet du repreneur : 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


