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FORMULAIRE D’INSCRIPTION Fixnet (Landline) 
 

 

 
Remplissez toutes les cases puis renvoyer par fax ou    

e-mail (scan) 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT 

M./Mme/Mlle Prénom(s) Nom de famille 

Société A l’att. de: 

Rue 

Code Postal Ville Suisse 

Adresse de facturation No TVA 

Tel Fax Email 

Correspondance en O  français  O  allemand  O  anglais 

CONVENTION: Par la présente, les usagers passent un contrat d’achat avec PhoneWorld (PW), portant sur des services de 
télécommunications fournis par PW. Les usagers s’engagent à payer à PW les factures relatives à de tels services dont les montants 
seront facturés conformément aux tarifs ci-joints. Afin d’assurer la fourniture de ce service, les usagers autorisent PW à agir en tant 
que leur agent pour toutes les questions relatives au service et pour la détermination de l’opérateur de télécommunications qui sera 
impliqué dans la fourniture dudit service. Il est entendu que nous avons 30 jours à partir de la date de réception de toute facture pour 
contester son montant et que toute contestation devra être soumise par écrit au distributeur agréé par PhoneWorld mentioné ci-
dessus. Cette convention peut être annulée à tout moment par fax/courrier/email  adressé à l’adresse susmentionnée. 

MODALITE DE PAIEMENT DESIREE:        O LSV (Système de recouvrement direct        O bulletin d’versement 

TYPE DE CONNECTION:   normale / analogue ( prière de spécifier tous les numéros) 

  ISDN / Swissnet (prière de spécifier tous les numéros)  

  Je desire information PhoneWorld Mobile 

                                                                                    Je desire information ADSL/VDSL 

 
 

MES / NOS NUMEROS FIXNET :   ________________________   _______________________    ______________________                                                                      

    
 

INSCRIPTION POUR LA PRE-SELECTION  
Par la présente, nous désirons désigner PhoneWorld LLC, comme notre opérateur pre-selectionné pour toutes les 
communications de longues distances nationales et internationales éffectuées à partir des numéros de téléphone 
susmentionnés. Par la présente, nous autorisons PhoneWorld LLC.  à initier en notre nom toute action nécéssaire à 
ce sujet. Nous autorisons également Swisscom à informer PhoneWorld de tout changement d’adresse ou de numéro 
de téléphone relatif à notre service. 

SIGNATURE DATE 

 

 
 

PhoneWorld LLC (Domicile Zug) 
P.O. Box  55 

1234 Vessy, Geneva 
Switzerland 

 
 

Telephone:  +41-22-860-1185 
Fax:  +41-22-860-1186 

e-mail:  connect@phoneworld.com 
www.phoneworld.com 

 

 
 


