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m Texte PTT pour Centre 11Abonné FRANCE~ ( ~NR,C:,1ST~E'7ét.Jr .sv..e tés ê Fl/Céi ./)(.)J)/5~~0

- N° de · AFFECTATION MESSAGE OBSERVATIONS..__ Piste
N

,._ l NNU - rés111é Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuelle~
(;.l Faux indicatifs ment. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.
~

2 Suspendu La ligne de votre correspondant est interrômpue. Nous regrettons..__ Dérangement exceptionnel de ne pouvoir donner suite a votre appel.

>-- 3 Transfert en instance Votre correspondant ayant demandé le transfert de sa ligne nous
ou réalisé (résidentiels) regrettons de ne pouvoir donner suite a votre appel.

-

~ 4 tmu NPN Pour CArl Le numéro que .vous avez composé n'est pas attribué. Atr e n t ïon,_
Â la nooveüe nvmérotalï'on, consultez votre annuetre ,

lù
0 ._ ·5 Service restreint - Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu à partir du
o- c poste que vous utilisez. Nous regrettons de ne pouvoir donner
'-.] suite à votre appel.

;! -,....,.
Vo..J

Nouvel 1e numérotation; Po1..1rilfpeler la RQ'91'on Pàrt'.s/ennll- /0 6 NPN pour CAA
0

~

..__ ren$e/311e~- vou~ en àfpe.lanr le ..36-1/ / {ovr rr': là
N l'rov/nce, rense1gnez-vouJ en ôppelanr li 3,b-J .
lù z - Par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir,

1 7 Encombrement Veuillez rappeler ultérieurement.z
~X >--

8 Direction intérrompue La direction que vous avez demandée est provisoirement interr-)> "1 ompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel .
0 J;; .__
°' ; 9 Service du reveil Ici le service du réveil. Vous avez souhaité être appelé à cette
ln

...___
heure-ci; nous répondons à votre appel,

,._ m ,_
"t1

Voir la suite page suivante)>
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Texte PTT pour Centre "Abonné FRANCE 11 (suite)
,__ ( Et1teêC1J5T~éf7éNT ..s v..e ces e F//Cé.S .J>U./)/SOUE)-- N° de AFFECTATION MESSAGE OBSERVATIONS'N

,___

,____ 10 Groupement de lignes Taut~s les lignes de votre correspndant sont occupées.
sous - dimensionné Veuillez rappeler ultérieurement.

1,

- Film de dissuation • Vous avez demandé la Police. Ne quittez pas. Répété 2 fois11 Police,____

12 Film de dissuation Vous avez demandé les Sapeurs Pompiers. Ne quittez pas. Idem- Pomp t ers
1-

Film de dissuation Vous avez demandé le SAMU. Ne quittez pas.lù 13 Idem
0 SAMU,...._e .o.
'.J

~
14 Piste viergern -\..)oJ

0 0 15 Dénumérotage Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuell-

~
-N "1iste rouqe" ement. Cet abonné A changé de numéro et ne desire pas commun1-

lù querle nouveau.z ..---z 1

X ~
16 Suspendu A la demande La ligne de votre correspondant est suspendue sur sa demande...--- de l'abonné Nous regrettons de ne pouvoir donner suite â votre appel.»
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