
LWS (Ligne Web Services SARL)
4 rue Galvani
75017 PARIS

Instructions

Ce formulaire permet de demander un avoir sous forme de crédit pré-payé sur votre compte client LWS.

Il s'applique dans le cas où le service que vous aviez payé par avance ne vous est plus utile.

Dans le cas le plus courant, il s'agit d'une migration du service mutualisé vers le service VPS.

Il vous permet donc de récupérer le montant payé à l'avance sur votre service mutualisé, dans le but de

migrer vers un serveur VPS. Cet avoir pourra alors être utilisé sur toute nouvelle commande, renouvellement

ou achat d'option.

1. Remplissez TOUS les champs de ce formulaire

2. Envoyez ce formulaire par mail à : mediation@lws.fr

Toute demande incomplète ne sera pas traitée.

Si votre demande est complète, alors le service médiation reviendra vers vous dans un délai de 5 jours
ouvrés (les demandes sont traitées chaque vendredi).
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Demande d'avoir

mailto:mediation@lws.fr


Numéro client :

Service concerné :

Indiquez le nom de domaine concerné ou le numéro du serveur VPS.

Raison de la demande (cochez la case correspondante) :

Migration du service mutualisé vers le service VPS

Actualisation des quotas VPS (achat d'un nouveau serveur pour remplacer l'ancien)

Actualisation de la distribution VPS (achat d'un nouveau serveur pour remplacer l'ancien)

Autre : Précisez  

Facture d'origine :

Indiquez la référence de la facture sur laquelle vous demandez un avoir (FC-12345 par exemple)

Nouveau service :

Indiquez la référence du service acheté en remplacement (VPS-12345 par exemple)

  Je comprends qu'en cas d'application d'un avoir,  le  service pour lequel je  l'avais sollicité  sera

supprimé sans préavis.

Date de la demande :

Nom du demandeur :

Adresse e-mail :

Signature :
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Formulaire de Demande d'Avoir
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