
SOUSCRIPTION AU SERVICE PRÉSÉLECTION DE 5/5 TELECOM

N° de client Proximus (repris en haut à droite de votre facture 
ou tél 078/15.05.65):
Si vous désirez l’activation de ce service pour des lignes ayant une autre référence Proximus, un deuxième 
document est nécessaire
(faites une copie avant de remplir celui-ci).

Je mandate 1555 BT pour effectuer les démarches nécessaires. Proximus reste responsable de la fourniture 
du raccordement téléphonique et continue à facturer l’abonnement du raccordement et les options éventuelles.
•  Le traitement automatique des appels par 1555 BT cessera si :
•  Le ou les numéros (ou la série) du raccordement téléphonique sont modifiés et/ou
•  Le contrat relatif au raccordement téléphonique Proximus est résilié, cédé à un utre client ou annulé et/ou;
•  Le client demande que ses appels téléphoniques soient traités automatiquement par un autre opérateur et/ou;
•  Il est mis fin à l’interconnexion entre 1555 BT et Proximus

FAITES MAIGRIR
     VOTRE FACTURE

Fait à ..........................................................................................    Le ....................... .................................................................. 

Signature (obligatoire)

................................................................

DOMICILIATION BANCAIRE OBLIGATOIRE
Je soussigné titulaire de compte, prie 5/5 Telecom dont le n° d’identification est le suivant BE50ZZZ0460724561
d’encaisser à partir de ce jour et jusqu’à révocation expresse toute facture portant la référence ou le n° de client.
Dans le case référence, merci de ne RIEN indiquer. Si vous la présentez à votre banque, veuillez y indiquer votre
 n° de téléphone à activer en entier avec le préfixe sans barre.

Vos coordonnées sont : (inscrivez identiquement ce qui figure sur la 1ère page de votre facture Proximus

Réf :  ...................................        N° de mon compte :

Nom de l’institution �nancière : ..........................................................................................

Date : ..........................................  Signature :         ........................................................ ..

Oui, je suis titulaire des numéros de téléphone ci-dessous et je demande que tous mes appels

téléphoniques ( sauf les numéros courts) passent automatiquement par 1555 BT.

Plus besoin de composer le 1555 pour appeler moins cher !

Email: info@5telecom.be              www.5telecom.be

Numéro(s) de téléphone

N° DE CLIENT OBLIGATOIRE

A compléter et à renvoyer à 5/5 TELECOM

par e-mail : info@5telecom.be
Si toutefois vous désirez de plus amples
renseignements n’hésitez pas à nous contacter
au 02/331.5.331


