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À REMPLIR PAR LE CÉDANT 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 du(des) contrat(s) SFR suivants : 

N° d'appel N° contrat N° d'appel N° contrat N° d'appel N° contrat N° d'appel N° contrat 

  
 

   
 

 

        

        

        

        

Ou l’intégralité de mes lignes mobiles SFR, référencée sous le n° de titulaire : ............................................................................ soit ........................ lignes 

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 :           

 
 

À REMPLIR PAR LE REPRENEUR DU CONTRAT 

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

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 des lignes référencées 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 lesdites lignes, en l’état : je conserve les abonnements et les options à l’identique y compris les options 
engageantes 

• En accord avec le repreneur identifié ci-dessus, je ne souhaite pas reprendre lesdites lignes en l’état : je modifie les 
abonnements et/ou les options et en fais clairement mention dans le bulletin de souscription 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 

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

Date :               / 

Signature et cachet du repreneur : 

 

FORMULAIRE DE TRANSFERT DE CONTRAT(S) 

  


