Formulaire d’inscription aux listes d’abonnés ou
d’utilisateurs destinées à être publiées
Dans le cadre du transfert de votre ligne fixe à ACN, votre opérateur précédant supprimera automatiquement vos coordonnées de l’Annuaire Universel et des
services de renseignements universels. Si vous avez indiqué sur votre Contrat de service téléphonique que vous êtes une entreprise, nous avons déjà publié les
informations disponibles sur le Contrat (nom, adresse et numéro de téléphone) dans l’Annuaire Universel. Ce formulaire est à destination des particuliers qui
souhaitent publier à nouveau leurs coordonnées et des entreprises qui souhaitent compléter les informations figurant dans l’Annuaire Universel.

.

Souhaitez-vous figurer dans l’Annuaire Universel ?		

.

OUI
NON
Si OUI, veuillez compléter ce formulaire en écrivant de manière lisible, en lettres capitales et à l’encre noire, uniquement dans les champs requis.
Veuillez sélectionner le type de liste à laquelle vous souhaitez figurer. Si aucune liste n’est sélectionnée, toutes vos coordonnées seront communiquées ; vos coordonnées paraîtront également dans l’Annuaire inversé et elles pourront être utilisées à
des fins de prospection commerciale et de publicité par des sociétés tierces.

.
.
.
.

Liste « délocalisée » :
Souhaitez-vous figurer sur l’Annuaire sans adresse complète (sauf homonymie) ?

OUI

.
.
.
.
1222222223
NON

Si vous choisissez cette option, seules les informations suivantes de votre adresse seront publiées : commune, CEDEX, boîte postale et code postal.

Liste « asexuée » :
Souhaitez-vous figurer sur l’Annuaire sans prénom complet (sauf homonymie) ?

OUI

NON

Si vous choisissez cette option, votre prénom complet n’apparaîtra pas; seule l’initiale de votre prénom sera publiée.

Liste « anti-prospection » :
Souhaitez-vous figurer dans l’Annuaire et interdire l’utilisation de vos coordonnées
à des fins de prospection commerciale et de publicité par des sociétés tierces ?

Liste « anti-recherche inversée » :

OUI

NON

Souhaitez-vous figurer sur l’Annuaire sans recherche inversée ?		
OUI
NON
Si vous choisissez cette option, il sera impossible de retrouver vos coordonnées à partir de votre numéro de téléphone.

Nº de compte ACN :

Type de terminal :

.

Vous êtes :

1

1222223
. . . .
.

0900 +

Numéro de téléphone :

Téléphone

Télex

Un particulier (veuillez compléter les sections 1 et 4)

Fax

Fax et téléphone

.

Un professionnel (veuillez compléter les sections 2 et 4)

Vous êtes un particulier

4

Une enterprise (veuillez compléter les sections 3 et 4)

Adresse

122222222222222222222222223 12223 12223 12223
122222222222222222222222223 122222222222222222222222223
122222222222222222222222223 122222222222222222222222223
122222222222222222222222223
122222222222222222222222223
13
12223 12223
122222222222222222222222223
122222222222222222222222223
12222222222223 12223
122222222222222222222222223
122222222222222222222222223 122222222222222222222222223
Prénom

Numéro de voie

Nom de famille

Complément du numéro

Type de voie (Rue, Av., Bd.)

Nom de la voie

Complément

Complément d’adresse (lieudit, lotissement, résidence, bâtiment, escalier, étage, etc.)

2

Vous êtes un professionnel

Nom

N° d’arrondissement

Code postal

Cedex

Profession

Localité

SIRET

Code NAF



Renseignements complémentaires

Adresse électronique

Veuillez compléter ce champ pour publier les coordonnées d’une personne à contacter.

3

Vous êtes une entreprise

122222222222222222222222223
122222222222222222222222223
12222222222223 12223
122222222222222222222222223 13 13 1223
122222222222222222222222223
Raison sociale

Je confirme souhaiter qu’ACN Communications France SAS publie mes coordonnées ci-dessus dans
l’Annuaire Universel et les services de renseignement téléphonique.

SIRET

Code NAF

Signature :
Date

Statut juridique (SARL, EURL, SA, SAS...)

Renseignements complémentaires

Veuillez faxer ce formulaire dûment complété au 01 70 700 703.

Vous pouvez également nous le retourner par courrier postal à l’adresse suivante :

Veuillez compléter ce champ pour publier les coordonnées d’une personne à contacter.

ACN Communications France SAS
9/11, allée de l’Arche
Tour Egée, Paris La Défense
92671 Courbevoie Cedex
France

FR - DEF - 006

