KM-DUC Electricité S.A.
Chemin de la Zyma, 2
1197 PRANGINS

KM-DUC Electricité S.A.
Route de Prilly, 21
1023 CRISSIER

Tél.
022.994.33.99
Fax
022.994.33.90
info@km-duc.ch

Tél.
021.633.24.99
Fax
021.633.24.90
info@km-duc.ch

Nom et adresse pour la nouvelle Installation :
Nom :……………………………………..
Prénom :…………………………………
Adresse :………………………………….
CP…………………Ville………………...

Votre adresse actuelle :

Adresse :………………………………….
CP…………………Ville………………...

*MARCHE A SUIVRE POUR LES MISES EN SERVICE DE LIGNE TELEPHONIQUE
1/ Avez-vous déjà effectuées des démarches auprès de Swisscom ou d’un autre opérateur ?
Oui / Non……………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà reçu un courrier de l’operateur avec l’attribution de votre numéro ainsi que
les informations relatives à ce raccordement ?
Oui / Non……………………………………………………………………………………
Si oui veuillez nous indiquer le numéro de téléphone attribué…………………………
Ainsi que la date souhaitée de notre intervention pour raccorder la ligne………………
Avez-vous déjà un numéro de téléphone à votre adresse actuelle ?
Oui / Non
Veuillez nous l’indiquer SVP : …………………………………………
2/ Avez-vous une connexion DSL sur ce raccordement ?
Oui / Non
En souhaitez vous une ?
Oui / Non.
Type: (ADSL, VDSL, SWISSCOM TV…etc) ? .........................................................................
3/ Souhaitez-vous transférer votre numéro actuel à la nouvelle adresse ?

Oui / Non

4/ Souhaitez-vous conserver le même type de ligne (Analogique/ISDN)……………………...
5/ A quelle date souhaitez-vous la mise en service à votre nouvelle adresse ?............................
(ATTENTION ! cette date peut fluctuer en fonction des jours d’interventions de Swisscom
dans les différents centraux dont dépend votre installation).
6/ A quel numéro (privé ou professionnel) nous pouvons au mieux vous joindre ?
......................................
7/ Si vous n’avez actuellement aucun abonnement téléphonique auprès de Swisscom merci
de nous indiquer les informations suivantes :
Nom :……………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………
Nationalité :……………………………………………………………………………………..
Permis de résidence : ……………………………………………………………………………

Ce document est à nous retourner au plus tôt par le moyen de votre choix :
Courier, fax, email. Merci d’avance.
* Les prestations pour la mise en service de votre ligne téléphonique vous seront directement
facturées à l’adresse d’installation indiquée en haut de ce document.

