AUTORISATION DE PORTABILITÉ
DE NUMÉRO(S) UBITY
Ce formulaire doit être complété et renvoyé par la personne autorisé à votre compte afin de permettre à Ubity de
procéder au transfert de vos numéros. En tant que propriétaire de ces numéros :

vous comprenez que le processus de portabilité pourrait entraîner une interruption temporaire de votre service
téléphonique et ce malgré qu’Ubity prenne toutes les précautions pour éviter les interruptions;

Cette demande ne transfère pas la propriété des numéros à Ubity, ceux-ci demeurent votre propriété
(propriétaire actuel des numéros).
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES








Veuillez vous assurer qu’aucun numéro à transférer n’est associé à votre connexion Internet car une interruption
de service en résulterait. En cas de doute, communiquer avec votre fournisseur
Veuillez ne pas faire de changement à votre compte chez votre fournisseur avant que nous ayons pu faire notre
demande. Cela pourrait résulter en une interruption de service et annuler notre demande
Une fois vos services transférés chez Ubity, vous êtes responsable d’annuler les services/contrats avec votre
fournisseur. Veuillez noter, que le fait de transférer vos services chez Ubity ne vous dégage pas de vos obligations
contractuelles auprès de votre ancien fournisseur.
Veuillez vous assurer qu’aucun numéro à transférer n’est associé à votre service tiers (système d’alarme, par
exemple) car une interruption de service en résulterait. Dans le doute, communiquer avec votre fournisseur.
Vous référer à support.ubity.com section « Meilleurs pratiques > Portabilité des numéros » pour plus de détails.
Veuillez nous retourner le présent document complété, signé et daté accompagné de la facture la plus récente
de votre fournisseur actuel par courriel à support@ubity.com

Nom du client (tel que figurant dans les dossiers de votre fournisseur actuel)

Adresse de facturation complète du client (telle que figurant sur les factures de votre fournisseur actuel)

Adresse de service complète du client (telle que figurant dans les dossiers de votre fournisseur actuel)

Liste des numéros à transférer (utiliser une annexe au besoin)
Veuillez nous faire parvenir la plus récente facture de téléphone (30 jours maximum) que vous avez en votre
possession. Cette facture doit inclure les numéros de téléphones pour lesquels vous demandez un transfert chez Ubity,
votre nom de compagnie et votre adresse.

Nom du fournisseur actuel de ces numéros

Numéro de compte

Par la présente, je soussigné(e), autorise Ubity Inc., à prendre les actions nécessaires afin que les numéros énumérés
ci-dessus soient transférés. Je déclare par le fait même avoir lu et compris les directives comprises dans le document
« Votre portabilité de numéro(s) chez Ubity Inc. » et que j’ai l’autorité pour exécuter la présente demande.
Nom du Signataire

Titre

Signature

Date
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