
Numéro de ligne : 0 34 …. …. …. …. …. …. ….. Numéro de ligne : 0 34 …. …. …. …. …. …. …..

Motif:    Achat SIM/Souscription MVola Récupération de numéro Motif:    Achat SIM/Souscription MVola Récupération de numéro

1. Détails du client 1. Détails du client

Civilité Mr Mme Mlle Nationalité : Civilité Mr Mme Mlle Nationalité :

Nom et prénom: Nom et prénom:

Date (JJ/MM/AAAA)  : Lieu : Date (JJ/MM/AAAA)  : Lieu :

           CIN               Passeport   Autre            CIN               Passeport   Autre

Code postal: Ville : Code postal: Ville :

Email : Email :

Artisan/Commerçant Fonctions publiques Santé Artisan/Commerçant Fonctions publiques Santé

Batiments/Constructions Peche/Agriculture Services Batiments/Constructions Peche/Agriculture Services

Café/Hotel/Restaurant Professions liberales Taxi/Transport Café/Hotel/Restaurant Professions liberales Taxi/Transport

Etudiant Retraité Tourisme Etudiant Retraité Tourisme

Sans Profession Autres (à préciser)  : ………………………………….. Sans Profession Autres (à préciser)  : …………………………………..

2. Si Récupération de numéro 2. Si Récupération de numéro

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de ………………………………………………….. Pour le compte de ………………………………………………………………. Agissant en qualité de ………………………………………………….. Pour le compte de ……………………………………………………………….

8 9 2 6 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … …. ….. …. …. …. …. …. …. …. ….. 8 9 2 6 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … …. ….. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

Le numéro d’appel provisoire: 0 3 4 …. …. …. …. ….…. Le numéro d’appel provisoire: 0 3 4 …. …. …. …. ….….

……………………………………………………. Date:    …………………………….. ……………………………………………………. Date:    ……………………………..

(Signature à faire précéder de la mention manuscrite: « Lu et approuvé ») (Signature à faire précéder de la mention manuscrite: « Lu et approuvé »)

3.Détails du Marchand MVola / Point de Ventes Telma Mobile 3.Détails du Marchand MVola / Point de Ventes Telma Mobile

Nom et prénoms du Marchand/Revendeur: Nom et prénoms du Marchand/Revendeur:

Nom du point de vente Nom du point de vente

Signature: ……………………………………………………………………………… Signature: ………………………………………………………………………………

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies dans la présente sont sincères. Par la signature de la présente, je 

confirme ma souscription au service Telma Mobile et de ma demande d’adhésion au service MVola, suivant les termes des conditions 

générales et spécifiques en vigueur pour les produits et services Telma Mobile et MVola, auxquelles j’adhère expressément dès leur 

utilisation/exploitation.

Signature du client (+ cachet si Société)

Les documents d’identification originaux, cités ci-dessus, ainsi que la carte SIM portant le numéro d’appel cité ci-dessus, ont été vus  et 

approuvés par le Marchand MVola / Revendeur/Telma Shop

Les copies des termes et conditions d’utilisation des services Telma Mobile et MVola sont disponibles auprès des Marchands MVola TELMA, du Service 

Client TELMA et peuvent être consultées sur les sites web www.telma.mg et www.mvola.mg, sous réserve d’évolution et de changements.

Adresse:

Profession/

Secteur d'activité

Numéro de série de la nouvelle SIM:

Il est recommandé de ne pas recharger la nouvelle SIM jusqu’à la récupération du numéro, TELMA est en conséquence dégagée de 

toute responsabilité dans le cas où cette opération est effectuée. 

Je déclare être le titulaire unique de la SIM susmentionnée, et demande expressément à TELMA son annulation et/ou son 

remplacement. À ce titre, je dégage toute responsabilité à l’encontre de TELMA, en cas de réclamation, recours ou contestation 

éventuelle, de quelque nature que ce soit, et reconnaît expressément être entièrement et exclusivement responsable de la présente 

demande avec ce qui pourrait en être la conséquence.

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION AU SERVICE TELMA MOBILE et MVOLA

(A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)

Naissance:

Pièce d'identité: Numéro d'identité : Délivré le (JJ/MM/AAAA)  :

A :

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies dans la présente sont sincères. Par la signature de la présente, je 

confirme ma souscription au service Telma Mobile et de ma demande d’adhésion au service MVola, suivant les termes des conditions 

générales et spécifiques en vigueur pour les produits et services Telma Mobile et MVola, auxquelles j’adhère expressément dès leur 

utilisation/exploitation.

Signature du client (+ cachet si Société)

Les documents d’identification originaux, cités ci-dessus, ainsi que la carte SIM portant le numéro d’appel cité ci-dessus, ont été vus  et 

approuvés par le Marchand MVola / Revendeur/Telma Shop

Les copies des termes et conditions d’utilisation des services Telma Mobile et MVola sont disponibles auprès des Marchands MVola TELMA, du Service 

Client TELMA et peuvent être consultées sur les sites web www.telma.mg et www.mvola.mg, sous réserve d’évolution et de changements.

Je déclare être le titulaire unique de la SIM susmentionnée, et demande expressément à TELMA son annulation et/ou son 

remplacement. À ce titre, je dégage toute responsabilité à l’encontre de TELMA, en cas de réclamation, recours ou contestation 

éventuelle, de quelque nature que ce soit, et reconnaît expressément être entièrement et exclusivement responsable de la présente 

demande avec ce qui pourrait en être la conséquence.

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION AU SERVICE TELMA MOBILE et MVOLA

(A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)

Naissance:

Pièce d'identité: Numéro d'identité : Délivré le (JJ/MM/AAAA)  :

A :

Adresse:

Profession/

Secteur d'activité

Numéro de série de la nouvelle SIM:

Il est recommandé de ne pas recharger la nouvelle SIM jusqu’à la récupération du numéro, TELMA est en conséquence dégagée de 

toute responsabilité dans le cas où cette opération est effectuée. 
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