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  Création    Modification 
  Migration    Extension 

 

Partie réservée à usage interne Orange Cameroun 
 

Codes clients : 
 

 
1- Coordonnées du Client 
 
Titulaire particulier 
 

  M   Mme    Mlle 
 
Nom :  
Nom de jeune fille :  
Prénoms :  
Profession :  
Tél. domicile :  
Tél. mobile :  
Tél. bureau :  
Email :  

Titulaire société 
 
Nom société :  
Forme juridique :  
Numéro de RCCM :  
Numéro de contribuable :  
Montant du Capital social :  
Date de début d’exploitation :  
 
Identité du représentant et/ou mandataire : 

  M   Mme   Mlle 
Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Tél. bureau :  
Tél. mobile :  
Fax :  
Email :  

 
Adresse physique du domicile ou de la société 
Rue :  
 
Quartier :  
Ville :  

Adresse postale 
B.P. :  
Rue :  
 
Quartier :  
Ville :  

 
Pièces justificatives originales présentées 

Particulier 
 

  CNI ou   passeport 
  Carte de séjour 
  Plan de localisation du domicile du client, à fournir 

en 2 exemplaires, avec le nom et l’adresse physique  

Société 
 

  RCCM de moins de 3 mois 
  CNI du représentant et/ou mandataire 
  Carte de séjour représentant et/ou mandataire 
  Lettre de pouvoir ou Mandat de la société 
  Plan de localisation de la société, à fournir en 3 

exemplaires, avec l’adresse physique 
 
2- Environnement télécom et informatique existant ch ez le client (particulier ou société)  
 
Connexion internet existante sur la ligne téléphonique 

  Aucune   RTC Dial Up           ADSL (CAMTEL ou autre)            Internet 3G/4G               WIMAX  
  Autre (merci de préciser) : _____________________ 

 
Type d’ordinateur utilisé par le client (ordinateur qui sera connecté à l’accès internet 3G+ Orange) 
Configuration minimum requise du processeur de l’ordinateur : 350 Mhz 

  PC    Mac 
  Desktop   Laptop 

 
Type d’OS installé sur l’ordinateur du client 

  MS Windows version :    Windows 8   Windows 7   Millenium (ME)      2000       XP         Vista 
  Mac version :   OS10.3   OS10.4 
  Autre type d’OS et version à préciser : _____________________ 

 
Type de modem ou modem/routeur actuellement utilisé par le client (si déjà utilisateur internet) 
Fournisseur :   Camtel    Orange    Autre : __________________ 
Marque : ____________________  Modèle : ____________________ 
Type :   USB    Ethernet    Wifi 
Environnement électrique sécurisé : OUI     NON    Type de sécurisation : 
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3- Détail de l’abonnement Internet Orange souscrit 
 
Offres WIMAX Orange 
 

  Home Surf                                             Business Regular 
  Home                                                     Business Intense 
  Home Premium                                     Business Intense Plus 
  Business Classic                                   Business Premium      

 
Offres Flybox Orange 
 

  Flybox Intense                                            Flybox Premium 
  Flybox Intense Plus                                     Flybox Gold 
  Flybox Max                                    

 
  Autre offre Orange (à préciser) : __________________________ 

 

 
Acquisition d’un équipement  ou terminal chez Orange: 
 

  Digital Enhanced Cordless Telephone  Huawei 
  CPE 4000            
  CPE 3000                 
  Flybox Huawei              
  Autre équipement à préciser : ________________ 

 
 
Options 
 

   
   

 
4- Paiements client 
 
Articles à régler en Agence Orange par le client lors de la souscription 

  1 mois        3 mois d’abonnement   6 mois d’abonnement  
  12 mois d’abonnement 
  Activation de la SIM 
  Paramétrage de l’équipement  
  Remise de l’équipement au client 

Modes de paiement en Agence 
Orange 

  Espèces 
  Chèque certifié 
  Virement bancaire 
  Orange Money 

 
5- Acceptation du Contrat Orange 
 

Vendeur Orange Client 
 
Fait à :  
 
Date :  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 

« Par la signature du présent formulaire, je certifie l’exactitude et la 
sincérité des informations personnelles mentionnées ci-dessus. 
Le présent formulaire de souscription, ses annexes, les conditions 
générales de vente de la 3G+ Orange, les conditions spécifiques des 
offres et la fiche tarifaire constituent le Contrat d’Abonnement dont je 
déclare avoir reçu un exemplaire. 
Je reconnais avoir pris connaissance des documents contractuels et 
accepte sans réserve leurs conditions. » 
 
Avertissement : Orange Cameroun souhaite informer ses clients qu’il 
est fortement recommandé et de la responsabilité de chaque client 
d’installer tous les équipements internet haut débit 3G+ – Flybox, WiFi 
Dock, routeurs, et autres équipements éventuels - comme tout autre 
matériel électronique, sur des sources d’énergie stable (type 
onduleur) afin de garantir leur bon fonctionnement et d’améliorer leur 
longévité. 
 
Date :  
 
Signature obligatoire du titulaire ou du mandataire suivie de la 
mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
Cachet obligatoire si société 
 
 
 
 

Cachet de l’Agence Orange 

 


