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Formulaire de déménagement  

Numéro client: ______________________________________ 
 

 Mr, Mme, Mlle Nom / Prénom ___________________________________________ 
 

Matricule                                       ( copie carte d’identité                  
 
Date de naissance _____________(JJ/MM/AAAA) Lieu de Naissance ______________________ 

 Société: ________________________________Raison Sociale (S.àr.l., S.A., autre…): _______________ 
(autorisation de commerce pour société) 

 

N° Registre de commerce ou N° TVA _____________________________________________________________ 

Société représentée par (Nom Prénom) __________________________________________________________ 

Tél : ________________________________ E-mail : ________________________________________________ 
 
Date de déménagement ____________(JJ/MM/AAAA) 

 
Ancienne Adresse : 
Numéro d’habitation : ____________________________________ 

 
Rue : _______________________________ N° : ________ CP : L- __________ 
 
N° Bloc : __________ N° Etage : _________ N° Appartement : ___________Localité : Esch-sur-Alzette 
 

 
Nouvelle Adresse : 
Numéro d’habitation : _____________________________________ 
 
Rue : _______________________________ N° : ________ CP : L- __________ 
 
N° Bloc : __________ N° Etage : _________ N° Appartement : ___________Localité : Esch-sur-Alzette 
 
 
 
 
 
 
 

Signature au verso 
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CLIENT DEMENAGE SUR LE TERRITOIRE D’ESCH/ALZETTE 

En cas de déménagement à Esch-sur-Alzette, une nouvelle installation doit être réalisée. Une date 
d’intervention sera convenue avec le client dans un délai de deux à trois semaines suivant la date de 
réception de la demande. L’installation sera facturée au prix coûtant. 
Attention: Les délais trop courts dans la demande de transfert de contrat peuvent amener une coupure 
du service dont Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. ne pourra être tenu pour responsable. 
Durée du contrat: Le contrat précédemment souscrits à l’ancienne adresse continue de courir. La durée 
d’engagement et les modalités de paiement sont inchangées.  
 

Raccordement:  
 

Transfert de service sur le territoire d’Esch-sur-Alzette     OFFERT 

o Nouveau raccordement (habitation jamais connectée au réseau de la Ville d’Esch)  400€ 

o Remise en service/frais d’installation (installation existante, mais inactive)      95€   

Les frais de mise en service et les frais d'équipement pour la connexion (p.ex. : fourniture de câblage HF, amplificateur, prise d'antenne, etc.) 

seront facturés séparément et en supplément de l'abonnement mensuel du Contrat (voir Conditions Particulières de raccordement-

connexion). Ces équipements sont la propriété du client et le cas échéant du propriétaire 

 

Pour plus d’informations, veuillez contactez notre Helpdesk au +352 26 783 787 - 686 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et accepter les spécifications des produits, la durée 

minimale du contrat ainsi que les conditions générales et particulières de Sudstroum S.àr.l. 

Date : ___________________ Lieu : ____________________________________  
 
Signature: __________________________________ 
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