
 

  

 

 

Annexe 9 – Coordonnées des Contacts 
 
Pour la réalisation par xxxx des prestations de Câblage 
Client Final FttH 
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Correspondants pour les revues de contrat 
 cf annexe 2 - cahier des charges raccordement, article 7.1 
 

 Fonction Nom 

Vendée Numérique ou 
son représentant 

Régulateur Coordonnées à remplir par Vendée Numérique 

Opérateur commercial 
Représentant Coordonnées à remplir par l’Usager sous-traitant pour lui 

transmettre les VT/malfaçons 

 
 
 

Correspondant de l’opérateur commercial pour la gestion des commandes de 
réalisation de Câblage Client Final 
 cf Contrat de Prestation, article 5 
 

 Fonction Nom 

Opérateur commercial 
Représentant Coordonnées à remplir par l’Usager sous-traitant – 

correspondant pour la gestion des commandes 

 
 
 

Adresse pour l’envoi de tout changement  
- du numéro d’immatriculation au RCS et/ou du numéro de TVA 
intracommunataire et/ou du code SIRET figurant sur ses factures, 
- de compte bancaire 
 cf Contrat de Prestation, article 9.1.2 
 

 Adresse mail 

Vendée Numérique 

Vendée Numérique 

40, rue Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9 

 
 
 

Adresse d’envoi des factures 
 cf Contrat de Prestation, article 9.1.4 
 

 Adresse mail 

Vendée Numérique 

Vendée Numérique 

40, rue Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9 

mailto:mutu.dysfonctionnement@orange.com
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Adresse pour la communication des informations relatives à toute(s) 
cession(s) de créance(s) ou nantissement(s) de l’opérateur commercial 
 cf Contrat de Prestation, article 9.2 
 

 

 
 
 

Adresse mail de l’opérateur commercial pour les modifications des 
informations de cession de créances et nantissement 
 cf Contrat de Prestation, article 9.2 
 

 Adresse mail 

Opérateur commercial 
Adresse mail à renseigner pour les modifications des 
informations de cession de créances et nantissement 

 
 
 

Coordonnées pour les demandes d’avis de virement 
cf Contrat de Prestation, article 9.3.1 
 

 Adresse email Adresse postale 

Opérateur commercial 
email de l’opérateur 
commercial 

Coordonnées à remplir par l’opérateur commercial 

 
 
 

Coordonnées pour les modifications et les notifications au titre du présent 
contrat 
cf Contrat de Prestation, articles 3 et 27 
 

 Adresse email Adresse postale 

Vendée Numérique 

email de Vendée 
Numérique 

Vendée Numérique 

40, rue Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9 

Opérateur commercial 
email de l’opérateur 
commercial 

Coordonnées à remplir par l’opérateur commercial 

 

 Adresse mail 

Vendée Numérique 

Vendée Numérique 

40, rue Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9 


