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Vous êtes sur le point de transférer vos numéro(s) de téléphone chez Remote Networks 

Technologies (RNT), ce qui signifie que nous allons travailler avec votre fournisseur actuel pour 

déplacer vos numéro(s) vers votre compte RNT. Le processus requiert généralement de 5 à 10 jours 

ouvrables et nous vous tiendrons au courant du déroulement du processus via courriel. Une fois le 

processus terminé, vous pourrez utiliser l'ensemble des fonctionnalités demandées sur vos 

numéro(s) actuel(s). 

 

Je comprends et j'accepte ce qui suit: 

Consentement pour les frais 

Initialer ____ J'accepte de payer les frais applicables pour ma demande de portabilité1, les 

numéros de téléphone et l'utilisation une fois la portabilité complétée. 

Initialer ____ J'accepte de payer les frais d'annulation2 ou de rejet qui pourraient s'appliquer.3 

Initialer ____ Je suis responsable de tous les frais de résiliation imposés par mon fournisseur 

actuel pour la portabilité de mes numéros. 

Consentement pour les services rattachés 

Initialer ____ Je dois faire la demande de portabilité des numéros sans-frais avant celle des 

numéros locaux afin d’éviter un débranchement ou un rejet. 

Initialer ____ Je dois garder les numéros en service avec mon fournisseur actuel jusqu'à ce 

que la portabilité soit complétée pour éviter un rejet et/ou un délai additionnel. 

Initialer ____ Je dois faire les démarches pour que mon système d’alarme soit indépendant de 

mes lignes téléphoniques. 

Initialer ____ Si mon service Internet est connecté à mon numéro de téléphone, je dois 

contacter mon fournisseur pour faire installer une ligne sèche afin d'éviter le 

débranchement. 

 

  

 
1 Portabilité de numéro (prix unitaire) : $14.95 CAD  Initialer ____ 
2 Un frais est applicable si votre demande de portabilité 

  est enclenchée et que vous abandonnez le processus. 
  Portabilité annulée / abandonnée: $24.95 CAD    Initialer ____ 
3 Tentative de portabilité (échec ou refus): $124.95 CAD  Initialer ____ 
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LETTRE D'AUTORISATION (LOA) 

Transfert de numéro local : 

Nous autorisons Remote Networks Technologies Inc (RNT) à faire les modifications nécessaires 

chez les fournisseurs de services en place afin de transférer notre/nos numéro(s) local(aux) aux 

services RNT offerts par Remote Networks Technologies Inc. Nous autorisons aussi RNT de faire 

évoluer le(s) numéro(s) indiqué(s) ci-dessous en fonction des choix sélectionnés et ce auprès de 

notre fournisseur actuel. Je, soussigné, déclare avoir été avisé que le transfert de numéro local peut 

parfois occasionner une interruption de services téléphoniques reliés à ceux-ci. 

*** ECRIRE EN LETTRE CARRÉE - si le contenu n'est pas lisible la demande ne sera pas traitée. 

Information au compte du fournisseur actuel 

Nom de l’entreprise   

Prénom, nom et titre   

Adresse (adresse où le service est livré)   

 

Liste des numéros au compte : 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 Transférer    O Laisser tel quel     O Déconnecter      O 

 

Signature_______________________________________           Date   ________________          

*** Inclure la DERNIÈRE facture de votre fournisseur actuel affichant adresse et numéros ***                      


