Objet :

DEMANDE DE PROCURATION

N° compte Tango :

Donne par la présente, pouvoir et mandate :
Mandant

Mandataire

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Localité :

Code postal :

Localité :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

E-mail :

E-mail :

N° de la carte d’identité / du passeport :

N° de la carte d’identité / du passeport :

Je soussigné(e), .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,
en qualité de titulaire actuel, déclare résilier par la présente le(s) abonnement(s) et/ou contrat(s) lié(s) au(x) ligne(s) suivante(s) :
En vue de le représenter auprès de TANGO SA afin d’effectuer en son nom personnel les actes suivants
Effectuer tous les actes afférents au compte client référencé ci-dessus.
Souscrire à un nouvel abonnement avec équipement subventionné et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Souscrire à une prolongation / un nouvel abonnement sans équipement subventionné et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Souscrire à un service / une option avec période d’engagement minimale et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Souscrire à un service / une option sans période d’engagement minimale et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Modifier les modalités d’un abonnement, service ou option en cours et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Demander des renseignements sur le compte ci-dessus référencés (tels que des informations relatives à la facture, au code PIN / PUK, …).
Validité de la procuration pour tous les actes sélectionnés précédemment
Indéterminé
Déterminé
Jusqu’au .............

/

.............

/

.....................

inclus

Procuration faite pour valoir et servir ce que de droit.
Fait à ........................................................................................................................ , le : .............

/

.............

/

....................

Mandant

Mandataire

Signature Nom et prénom suivis de la mention « Bon pour mandat »

Signature Nom et prénom suivis de la mention « Bon pour mandat »

tango.lu
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Objet :

DEMANDE DE PROCURATION
NOTE EXPLICATIVE

Objet :

1

Votre numéro de compte Client Tango se trouve
sur vos factures. Exemple : 22029513

2

Toute cette partie doit être entièrement remplie
afin de valider vos données personnelles. Vous
devez également annexer copie de votre carte
d’identité ou passeport.

3

La première case reprend l’entièreté des champs
d’action possibles. Sinon, vous pouvez choisir
les champs d’actions dans la liste.

4

Ce champ définit la durée de validité de
la procuration.

5

La date, le lieu et les signatures du mandant et
du mandataire sont requises pour légitimité et
validation de cette procuration.

6

La mention « Bon pour mandat » doit
impérativement être annotée en-dessous de
chaque signature.

DEMANDE DE PROCURATION

1

2

N° compte Tango :

Donne par la présente, pouvoir et mandate :
Mandant

Mandataire

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

3

4

6

Code postal :

Localité :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

N° de la carte d’identité / du passeport :

N° de la carte d’identité / du passeport :

Je soussigné(e), .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,
en qualité de titulaire actuel, déclare résilier par la présente le(s) abonnement(s) et/ou contrat(s) lié(s) au(x) ligne(s) suivante(s) :
En vue de le représenter auprès de TANGO SA afin d’effectuer en son nom personnel les actes suivants
Effectuer tous les actes afférents au compte client référencé ci-dessus.
Souscrire à un nouvel abonnement avec équipement subventionné et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Souscrire à une prolongation / un nouvel abonnement sans équipement subventionné et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Souscrire à un service / une option avec période d’engagement minimale et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Souscrire à un service / une option sans période d’engagement minimale et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Modifier les modalités d’un abonnement, service ou option en cours et signer en son nom et pour son compte les documents contractuels y afférents.
Demander des renseignements sur le compte ci-dessus référencés (tels que des informations relatives à la facture, au code PIN / PUK, …).
Validité de la procuration pour tous les actes sélectionnés précédemment
Indéterminé
Déterminé
Jusqu’au .............

5

Localité :

/

.............

/

.....................

inclus

Procuration faite pour valoir et servir ce que de droit.
Fait à ........................................................................................................................ , le : .............

/

.............

/

....................

Mandant

Mandataire

Signature Nom et prénom suivis de la mention « Bon pour mandat »

Signature Nom et prénom suivis de la mention « Bon pour mandat »

tango.lu

tango.lu

Proximus Luxembourg S.A. - 18, rue du Puits Romain - Z.A. Bourmicht - L-8070 Bertrange - RCS : B19.669

Afin de garantir un accès confidentiel à vos données,
ce formulaire, et en particulier les points 1, 2 et 6,
sont à remplir correctement et entièrement.
Si certaines données sont manquantes ou erronées,
votre demande de procuration sera rejetée.
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