FORMULAIRE D’ABONNEMENT
(Réservé aux Entreprises)
N° Abonné :

N° Contrat :

(A compléter par la société émettrice)
Ce document est à retourner, complété et signé, accompagné de la copie de pièce d’identité du Gérant et celle du registre de commerce.

COORDONNEES
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………….………...
N° compte contribuable : …..…………………….. N° registre de commerce :………………………….…………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse géographique :……………………………………………………………………………………..………….
Nom(s) du ou des signataire(s) mandaté(s) :
…………………………………………………………Fonction : ………………………………………………………
…………………………………………………………Fonction : ………………………………………………………
Contact au sein de votre entreprise :
Nom :…...…………….………………….…… Prénoms :……………………………………...………….…………..
Téléphone mobile :

/….../...…/……/……/ ou /....../……/..…. /....../ Téléphone fixe : /....../……/..…. /....../

E-mail :…………………………………………………...@……………….……….........................................……
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Je souhaite souscrire à l’offre « TELEPEAGE » du Pont HKB
Je souhaite que l’on me délivre : ……….. Badge(s) (badge fourni avec son support)
*Informations obligatoires, à défaut, votre demande de souscription ne pourra être prise en compte.
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer à tout moment soit, auprès du service
Clients du Pont HKB sis à la Riviera Golf ou 22.43.73.20
Soit, par courrier électronique à l’adresse suivante : serviceclients@pont-HKB.com.
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale veuillez cocher la case ci-contre
Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Abonnement et de la fiche tarifaire, disponibles au service client Pont HKB,
chez le distributeur agréé MTN, ou sur le site www.socoprim.ci.

Abidjan, le …..../..….../……

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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