
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 04 42 12 64 63

Le répertoire Bazile permet aux opératrices de vous mettre rapidement en relation avec vos 
correspondants. Sachez que votre répertoire peut être modifié et complété à tout moment par nos 
opératrices ou par vous-même.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE RÉPERTOIRE BAZILE : 

Il est illimité : il peut contenir autant de numéros que vous le souhaitez. 

Il est confidentiel : les numéros de votre répertoire ne sont pas visibles par l’opératrice, elle ne voit que les 
deux premiers et derniers chiffres des numéros de vos contacts. Elle pourra sur demande de votre part accéder 
à la totalité du numéro si vous en avez besoin.

COMMENT REMPLIR VOTRE RÉPERTOIRE BAZILE ? 

1 ere possibilité :   1) Rendez-vous sur www.monbazile.fr

Ce site est mis à votre disposition pour saisir votre répertoire. La saisie sera immediate. Un identifiant et un code 
d’accès vous seront nécessaires pour accéder à votre répertoire sur internet. Si vous ne disposez pas encore 
de vos identifiants, ils vous seront communiqués dans un prochain courrier.

2 eme possibilité :   2) Remplissez le verso de ce document

  Saisissez les numéros de vos contacts de la manière suivante :

   
Instructions pour remplir votre répertoire : 
- Tout saisir en majuscules. 
- L’opératrice peut faire la différence entre les numéros de portable ou de fixe, merci de ne pas rajouter la 
mention fixe ou portable sur votre liste.
- Pour les numéros de téléphone fixe bureau ou domicile, merci d’en préciser la nature sur votre liste.

Votre répertoire sera saisi par nos soins dans les 3 jours après réception de votre document.
Vous avez plus de contacts que de lignes disponibles ?
Faites autant de copies que nécessaire du formulaire ci-contre.

Bazile Telecom - BP 2 -13590 MEYREUIL

3 eme possibilité :  3) Envoyez votre répertoire par mail

Vous disposez déjà d’une liste de contacts sur votre ordinateur ? Envoyez-la nous par email sous forme de 
fichier Word ou Excel. Votre répertoire Bazile sera disponible sous 3 jours.       Merci de respecter une ligne par 
contact. (repertoire@bazile.fr)

Cases à cocher :         La personne possède les clés du domicile du client.

        Les personnes sont à contacter en cas d’urgence (par ordre de priorité).
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PRENOM / NOM NUMERO

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
04 42 12 64 63

NUMEROS INTERNATIONAUX

BAZ :

NOM :


