
 

Xplornet Communications Inc Decembre 2016 

Veuillez modifier et signer électroniquement ou imprimer, remplir, 

scanner et envoyer par courriel, et accompagner d’une copie de facture 

de votre fournisseur précédent à csg@corp.xplornet.com ou par 

télécopieur au 1-866-485-4156     

1-866-485-4156.  
 

 

Formulaire d’Autorisation pour Demande de Portabilité d’un Numéro Local 

Renseignements de l’Abonné 
LES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES À CE QUI APPARAÎT SUR LA FACTURE DE VOTRE FOURNISSEUR 

PRÉCÉDENT DE SERVICE TÉLÉPHONIQUE. 

Numéro (s) de téléphone  
à transférer 
Veuillez préciser s’il y a des lignes secondaires. 

 

Fournisseur précédent du service 
téléphonique (par ex. Bell) 

Veuillez également préciser si vous utilisez un 
service d’interurbain autre que votre fournisseur 
local. 

 Fournisseur de  
service interurbain 

Le cas échéant. 
 

Nom de l’abonné pour la facturation 
Le nom qui apparaîtra sur la facture doit être un 
titulaire autorisé sur le compte précédent. 

 

Numéro de compte du fournisseur 
précédent 
Du fournisseur précédent. 

 

Adresse complète du lieu d’installation 
Là où le téléphone est physiquement situé. Ne pas 
indiquer une boîte postale. 

 

Adresse postale 
Si elle est différente de l’adresse d’installation.  
Contact secondaire 
Numéro temporaire attribué (cellulaire) ou adresse 
courriel. 

 

IMPORTANT : Veuillez fournir une copie de votre facture de votre fournisseur précédent indiquant le numéro de compte, le nom pour la facturation et l’adresse 

d’installation, accompagnée du présent formulaire rempli afin de réduire tout délai dans le traitement de votre demande. 
VOUS DEVEZ CONSERVER LE SERVICE DE VOTRE FOURNISSEUR ACTUEL JUSQU’À CE QUE LE PROCESSUS DE PORTABILITÉ SOIT COMPLÉTÉ! 

Autorisation de l’Abonné 
En soumettant le présent formulaire, je, soussigné, autorise Xplornet Communications inc. (Xplornet) à agir en mon nom afin d'apporter les changements nécessaires 

à mon service téléphonique existant en ce qui a trait au transfert du ou des numéro (s) ci-dessus, incluant le transfert/débranchement de ce ou ces numéro (s). Je, 

soussigné, ai été informé par Xplornet Communications inc. qu'en dépit de tous les efforts réalisés aux fins de coordonner rapidement la conversion, la portabilité de 

numéros locaux peut entraîner une perturbation mineure dans les services locaux et/ou interurbains. Je, soussigné, détiens le pouvoir de changer le fournisseur local 

du ou des numéro (s) à transférer et suis également un titulaire autorisé au compte de Xplornet. 

Nom du compte Xplornet :  

 
ID du compte Xplornet : 

Signature autorisée :  

La personne qui est titulaire du compte du fournisseur précédent. 

Date : 

REMARQUE : Vous devez activer votre service de Téléphone résidentiel et soumettre le formulaire rempli avant que la demande de portabilité soit placée. Cela peut 
exiger jusqu’à 15 jours ouvrables, à compter de la date à laquelle Xplornet reçoit votre formulaire d’autorisation pour demande de portabilité d’un numéro local, 
avant de traiter votre demande. Durant cette période, vous devez conserver votre service de téléphonie résidentielle auprès de votre fournisseur précédent. Si le 
service n’est pas maintenu avec votre fournisseur précédent jusqu’à ce que la portabilité soit complétée, votre demande pourrait être annulée ou refusée par votre 
fournisseur précédent. 
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