
Si vous n'êtes pas l'utilisateur de la ligne ou que vous cessez de l'être, nous vous recommandons de
demande à l'utilisateur de s'identifier auprès de SFR. A défaut vous resterez identifié pour cette ligne.

Pour cela, le nouvel utilisateur doit communiquer ses coordonnées sur papier libre (en précisant ses numéros d'appel
SFR La Carte, nom, prénom, adresse, date de naissance, et en joignant une photocopie recto/verso de sa pièce
d'identité). Ces informations sont à envoyer à l’adresse suivante :

SFR LA CARTE LIBRE REPONSE 93043 - 57059 METZ CEDEX 2
ou par fax au 0811 707 071

(coût d'une communication téléphonique normale)

Pour toute information concernant les modalités d'identification, appelez gratuitement le 0800 844 900.

LETTRE

FORMULAIRE SFR LA CARTE

AUTORISATION  42048

57059  METZ  CEDEX  2

M 20 G

Validité 
permanente

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information
complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant, utilisées par SFR pour la gestion de
votre compte et pour toute opération de marketing direct. Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers
(communication à des fins d’étude ou de prospection pour des opérations commerciales). Pour exercer vos droits,
envoyez un courrier avec vos nom, prénom, numéro d’appel, et copie de votre pièce d’identité à : SFR La Carte – Accès,
Rectification, Opposition – TSA 11122 – 57757 Metz cedex 9.
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FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR
Arenvoyer impérativement dans les 15 jours suivant votre activation
accompagné d’une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité.

tÀDÉTACHER ET À GLISSER DANS CETTE ENVELOPPE.t



FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE
LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ

8 9 3 3 1 0ÉTIQUETTE NUMÉRO DE CARTE SIM

Conformément à une demande ministérielle, nous vous demandons de nous retourner gratuitement ce Formulaire dûment complété à nos
services et de joindre à votre envoi une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité dans les 15 jours suivant votre activation.
A défaut, SFR se réserve le droit de suspendre la ligne SFR La Carte sous 15 jours. Votre identification est nécessaire pour bénéficier de
l’accès à l’ensemble des services SFR La Carte (double appel, présentation du numéro, consultation de votre solde, Vodafone Passport,…).

à coller ici

MME            MLLE                MR DATE :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE : N°                                      VOIE :

VILLE : CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :


