
Changez votre adresse e-mail en toute simplicité !



      Veuillez remplir les champs ci-dessous et nous envoyer ce formulaire accompagné de la photocopie de la pièce 
      d'identité du propriétaire du nom de domaine à l'adresse suivante : 

Ligne Web Services
Service administratif

4 rue Galvani
75838 PARIS Cedex 17

FRANCE

● Nom
................................................................................................................................................................

● Prénom
................................................................................................................................................................

● Adresse postale
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

● Référence commande LWS
................................................................................................................................................................

● Nom de domaine
................................................................................................................................................................

● Nouvelle adresse e-mail
 ................................................................................................................................................................

      « Je certifie être le représentant légal du compte LWS -............................. » ( Complétez par la référence de votre commande )

      Lieu et date : .......................................................................................................

                                                                                                                                                              Signature

Formulaire LWS
Changement de l'adresse e-mail d'un compte LWS



      Vous avez besoin d'aide ? LWS met à votre disposition différents outils pour satisfaire votre demande. Consultez
      les guides et la rubrique «Foires aux questions» depuis la rubrique assistance de votre site, ou contactez nos
      agents techniques par mail ou téléphone de 9h à 18h hors jours fériés.

      Des guides simples et clairs ont été conçus à                                                Vous voulez poser une question à l'un de nos      
      partir des problèmes rencontrés de nos clients                                              commerciaux ou techniciens, remplissez le 
      pour surmonter au mieux les difficultés que vous                                           formulaire de contact direct accessible via la
      pourriez rencontrer.                                                                                         rubrique «assistance» de notre site.

      Vous pourrez consulter ces guides depuis la rubrique 
      «assistance» de notre site.                                                                             
                                                                                                                              Notre hotline est à votre disposition du lundi au
                                                                                                                              vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :

                                                                                                                                                  0892 230 322 ( 0,34 € / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681

,                                                                                                                                                  0902 88 128 ( 0,74 € / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681

                                                                                                                                                   0901 70 17 05 ( 2,50 CHF / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                                 Ligne Web Services
      Accédez à notre rubrique «Foire aux questions» en                                       4 rue Galvani
     cliquant sur le lien «assistance» depuis notre site.                                           75838 PARIS cedex 17
                                                                                                                                 FRANCE
     Notre FAQ, très complète, répondra certainement à bon                                   
     nombre de vos questions.                                                                                  

     Vous y trouverez notamment une mine d'informations,
     des explications et des astuces intéressantes.

        Copyright – version 5

        Toutes les sources, programmes, images, textes, et codes sont les propriétés respectives des auteurs et sociétés, mentionnés et protégés par Copyright. Nul ne peut exploiter tout

        ou partie des sources, programmes, images, textes, et codes sans l'autorisation expresse de l'auteur, ou du propriétaire ayant indiqué son copyright et les mentions légales prévues 

        à cet effet.

       La société LWS France est propriétaire des copyrights LWS, et Ligne Web Services.

       Les contrevenants utilisant ou distribuant des contrefaçons ou copies des sources et programmes déposés s'exposent à des sanctions juridiques et pénales.
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