
Information sur le décret concernant l’Annuaire Universel

Chère cliente, cher client,

Suite à la parution du décret du 6 août 2003, modifié par le décret en date du 27 mai 2005, les opérateurs
français de téléphonie ont l'obligation de participer à la constitution d'un Annuaire Universel.
Ce dernier contiendra les numéros de téléphones fixes et mobiles de leurs clients.

Seuls les clients mobiles ayant exprimé leur consentement figureront dans cet annuaire.
Leur numéro de téléphone mobile ainsi que leurs coordonnées pourront alors paraître dans l’ensemble 
des annuaires (papier, Internet, Minitel) et services de renseignements téléphoniques. Les clients 
pourront en outre consentir ou non à l’utilisation de leurs coordonnées à des fins de prospection
commerciale par des sociétés tierces.

Chez SFR, préserver les informations personnelles de chacun de nos clients est une priorité. 
Aussi, nous ne communiquerons vos coordonnées que si vous nous en faites la demande en retournant 
le coupon ci-joint dûment complété. Vous pouvez également appeler le (appel gratuit)

ou vous connecter sur le site www.sfr.fr (coût d’une connexion Internet), rubrique "Mon Compte", 
pour nous faire part de votre décision. 

Sans réception de votre demande, SFR s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées et votre
numéro de téléphone mobile SFR aux éditeurs d’annuaires et aux services de renseignements.

Vous trouverez au dos de cette lettre toutes les réponses aux questions que vous vous posez 
sur l’Annuaire Universel. 

Nous vous remercions de votre attention et sommes à votre disposition pour toute information.
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Dominique Delamarre
Directeur Service Client
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Pièces à joindre 
au coupon-réponse
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Les pièces à joindre sont différentes selon que l'utilisateur est, ou non, le titulaire de la ligne. 
Vous trouverez ci-dessous le détail des pièces à joindre au coupon-réponse dûment rempli. 

L’utilisateur est le titulaire de la ligne

Dans ce cas, la pièce à joindre est :

- Une copie de la pièce d'identité du titulaire (carte d’identité recto/verso ou passeport)

- Si l'adresse mentionnée sur vos factures a changé, merci de joindre un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture EDF ou GDF, quittance de loyer…).

À NOTER :
Aucun document n'est à joindre dans les cas où votre demande de parution dans l'Annuaire Universel se fait :
> Par téléphone au (appel gratuit).

> Par Internet sur le site www.sfr.fr (coût d'une connexion Internet),

rubrique "Mon compte".

L’utilisateur n’est pas le titulaire de la ligne

Dans ce cas, les pièces à joindre sont :

- Une copie de la pièce d'identité du titulaire (carte d’identité recto/verso ou passeport)

- Une copie de la pièce d'identité de l'utilisateur (carte d’identité recto/verso ou passeport)

- Une copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'utilisateur (facture EDF ou GDF, quittance de loyer…).

Si l’utilisateur est une personne mineure, vous devez joindre en plus :

- Une copie d'une pièce justifiant l'autorité parentale (livret de famille ou décision du tribunal).
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L’Annuaire Universel,
toutes les réponses à vos questions ?

Qu’est-ce que l’Annuaire Universel ?

Institué par un décret du 6 août 2003 modifié par décret le 27 mai 2005, l’Annuaire Universel contient 
les numéros de téléphones fixes et mobiles des clients ayant accepté d’y figurer. Il est disponible en édition
imprimée (département par département) et électronique (Internet, Minitel et via un service de renseignements)
depuis 2005 ou depuis 2006 selon les départements.

Que dois-je faire si je veux figurer dans l’Annuaire Universel ?

> Par téléphone : en appelant le (appel gratuit).

> Par Internet : en vous connectant sur le site www.sfr.fr (coût d’une connexion Internet), rubrique "Mon Compte".

> Par courrier : il vous suffit de renvoyer le coupon ci-joint dûment complété et signé, 
accompagné de la photocopie de votre pièce d'identité et, selon les cas, des pièces nécessaires 
dont vous trouverez le détail au dos du coupon-réponse. 

Lorsque vous complétez votre coupon, vous pouvez choisir vos options Annuaire Universel : 
• Parution Annuaire sans recherche inversée : pour interdire la recherche de vos coordonnées 

à partir de votre numéro de téléphone mobile SFR.
• Parution Annuaire sans adresse complète : pour limiter l’affichage de votre adresse à la ville ou au code postal 

dans les annuaires et services de renseignements.
• Parution Annuaire sans prénom complet : pour n’afficher que la première lettre de votre prénom sans civilité 

(M., Mme, Melle) dans les annuaires et services de renseignements (sauf homonymie).
• Parution Annuaire de l’activité professionnelle : pour que cette dernière apparaisse dans l’Annuaire Universel

sous la forme d’un code APE (typologie INSEE).

NB : vous aurez la possibilité à tout moment de revenir sur votre décision mais vos coordonnées resteront inscrites 
dans l’annuaire imprimé jusqu'aux prochaines éditions.

Que dois-je faire pour ne pas figurer dans l’Annuaire Universel ?

Vous n'avez rien à faire : conformément aux textes en vigueur, SFR s’engage à ne pas communiquer 
vos coordonnées et votre numéro de mobile SFR.
Ainsi, si vous ne renvoyez pas le coupon ci-joint, vos coordonnées ne paraîtront pas dans l'Annuaire Universel.
Toutefois, si vous souhaitez nous faire part explicitement de votre refus de parution, vous pouvez renvoyer 
le coupon en cochant la réponse NON, ou appeler le (appel gratuit).

Figurer dans l’Annuaire Universel sera-t-il gratuit ?

Oui, toute personne ayant souscrit une ligne téléphonique (fixe ou mobile) a le droit de figurer gratuitement sur
une liste de titulaires ou d’utilisateurs destinée à être publiée, ou de refuser cette parution. De plus, toutes les
options Annuaire Universel proposées sont gratuites.

Puis-je rectifier ou mettre à jour les informations transmises ?

Lors de la publication, si une donnée est erronée ou périmée, vous pouvez adresser un courrier à notre 
Service Client à l’adresse suivante : SFR - Service Client, TSA 91121, 57757 METZ Cedex 9.
Précisez la nature de l’erreur, l’annuaire dans lequel vous l’avez relevée, et la date à laquelle vous l’avez constatée.
NB : SFR met tout en oeuvre pour éviter ce genre de désagrément et ne peut être tenu pour responsable 
si l'erreur est imputable à l'éditeur de l'annuaire.

Que se passe-t-il si l’utilisateur de la ligne est une personne mineure ?

Si l’utilisateur de la ligne est mineur et s’il souhaite voir paraître son numéro de mobile SFR 
et ses coordonnées dans les annuaires et services de renseignements, il vous suffit de mentionner :
vos coordonnées (pour l’identification de la ligne) et les siennes dans les parties 1 et 3 prévues 
à cet effet sur le coupon. Deux signatures doivent être apposées dans la partie 3 : celle de l’utilisateur mineur 
et celle de la personne ayant l’autorité parentale.
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J’accepte que ces coordonnées apparaissent dans les annuaires
papier, téléphoniques et électroniques et soient associées 
au numéro de téléphone mobile précisé plus haut. J’ai bien pris
connaissance des options possibles de la partie 2.

Date :

3

Précisez ci-dessous les coordonnées du TITULAIRE de la ligne 
déclaré auprès de SFR lors de la souscription de la ligne (obligatoire)

Vous les trouverez inscrites sur votre contrat et/ou votre facture.

Numéro de contrat :

Numéro de ligne SFR :

Nom ou Raison sociale : 

Prénom :

App. Bât. Zone ou Destinataire :

Numéro - Nom de la voie :

SFR ANNUAIRES 
LIBRE RÉPONSE 73122 
57059 METZ CEDEX 2

Merci de renvoyer ce document complété et signé dans une enveloppe 
non timbrée à l’adresse indiquée ci-contre, accompagné des documents 
précisés au dos de ce coupon. 
Toute demande incomplète ou illisible ne pourra être traitée.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant et vous pouvez vous opposer à tout moment 
à leur communication à des tiers en nous écrivant à l'adresse suivante : SFR - Service Client - Accès, Rectification, Opposition - TSA 91121- 57757 METZ CEDEX 9 en mentionnant vos nom, prénom et
numéro d’appel et en joignant une copie de votre pièce d'identité. 

COUPON À REMPLIR 

Je souhaite que les coordonnées publiées dans l'Annuaire 
Universel soient celles de l'utilisateur et non celles du titulaire.

A compléter ici par un utilisateur différent du titulaire :

Nom ou Raison sociale :

Prénom :

App. Bât. Zone ou Destinataire :

Numéro - Nom de la voie :

Lieu-dit ou Boîte postale :

Code Postal :

Ville :

Date de naissance :

Partie à remplir UNIQUEMENT si les coordonnées à faire paraître 
sont différentes de celles du titulaire

1

Signature du titulaire obligatoire : 

Indiquez si vous souhaitez ou non figurer dans l’Annuaire Universel

NON, je ne souhaite pas que les coordonnées de ma ligne SFR paraissent dans les annuaires et services 
de renseignements.

OUI, je souhaite que les coordonnées de ma ligne SFR soient publiées dans les annuaires et services 
de renseignements (par défaut, mes coordonnées seront publiées avec une mention précisant l’interdiction 
d’utilisation de ces coordonnées à des fins de prospection commerciale par des sociétés tierces). 

Si vous autorisez l’utilisation de vos coordonnées à des fins de prospection commerciale 
et de publicité par des sociétés tierces, cochez la case ci-dessous :

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées par des sociétés tierces 
à des fins de prospection commerciale.

Si vous acceptez que les coordonnées de votre ligne SFR soient publiées, vous pouvez, en plus, 
choisir gratuitement une ou plusieurs options Annuaire Universel dans la liste suivante : 

Parution Annuaire sans recherche inversée

Parution Annuaire sans adresse complète
NB : cette option est incompatible avec l’option “Parution Annuaire avec profession”

Parution Annuaire sans prénom complet (sauf homonymie)

Parution Annuaire avec mon activité professionnelle (merci de nous préciser votre code APE) : 
NB : cette option est incompatible avec l’option “Parution Annuaire sans adresse complète”.
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Si utilisateur mineur : 
nom, prénom et signature 
de la personne ayant 
l’autorité parentale : 

Signature 
de l’utilisateur :
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Lieu-dit ou Boîte postale :

Code Postal :

Ville :


