Formulaire d’autorisation permanente de gestions commerciales
Je soussigné/e .......................................................................................................................
Titulaire du téléphone numéro ...............................
autorise
n’autorise pas M. / Mme ...........................................................................
à traiter, en mon nom, toute gestion auprès d’Andorra Telecom.

Note : la personne soussignée, et celle autorisée ou tiers payant, doivent joindre une
photocopie certifiée conforme d’un document d’identification ou présenter un
document d’identification original.
Pour traiter un changement de numéro bancaire le demandeur doit joindre une carte
IBAN ou un document original mentionnant l’IBAN de l’abonné.

Andorra la Vella, le ......... ........................ 20.....
LE SOUSSIGNÉ
(Signature)

La personne autorisée ou tiers payant
(Signature)

Av. Meritxell, 112
AD500, Andorra la Vella – Principauté d’Andorre
Tél. : +376 875 000 – Télécopie : +376 821 414 / +376 860 601 - www.andorratelecom.ad
La présente autorisation demeurera en vigueur tant que sa révocation n’aura été notifiée expressément et par écrit par la personne l’ayant accordée.
Nous vous informons que, conformément à ce que dispose la Loi qualifiée relative à la protection de données à caractère personnel LQPD 15/2003, la personne
intéressée accepte que ses données personnelles soient recueillies et traitées dans le fichier « CLIENTS » dont est titulaire Andorra Telecom, domicilié c/ Mossèn
Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, dans le but de gérer les relations commerciales avec les clients, en plus d’offrir un meilleur service, étant nécessaires pour
les mener à terme. La personne intéressée peut exercer les droits que lui reconnaît la Loi LQPD 15/2003, en particulier ceux d’accès, rectification, suppression et
opposition, en envoyant une demande par écrit, et dûment signée, à l’adresse susmentionnée, à l’attention de « Protecció de dades » (Protection de données) ou
au courrier électronique <protecciodades@andorratelecom.ad< sous la référence « Protecció de dades ». La demande doit, en outre, préciser le prénom et le nom
de la personne intéressée, son domicile aux effets de notification, une photocopie du document accréditif d’identité et la formulation de la demande qui est faite. De
plus, la personne intéressée donne son consentement afin que toutes les données à caractère personnel fournies puissent être traitées par les entreprises
prestataires de services engagées par Andorra Telecom. Elle autorise également la cession des données à d’autres entreprises avec lesquelles Andorra Telecom
entretient des relations, et pour remplir les buts en rapport direct avec les fonctions pour lesquelles elles avaient été demandées.

