
LIMITER LES APPELS INTEMPESTIFS

Explication et Application 



Pourquoi Bloctel ?

Bloctel est une entreprise représentant le consommateur c.à.d. NOUS , face 

« aux pollutions téléphoniques. »

:

1 Qui n’a pas eu un coup de fils tard dans la 
soirée.

2 Qui n’a pas eu un coup de fils pendant le repas.

3 Qui n’a pas eu un coup de fils pensant que 
c’est une personne que nous connaissons.

4 Qui n’a pas eu un coup de fils qui nous 
raccroche au nez.

Ce label, véritable outil de conformité, atteste d’un haut 

niveau de protection des données et est un indicateur de 

confiance pour une meilleure qualité de service.



Le Concept Bloctel

La liste d'opposition au démarchage téléphonique, gratuite 

pour les consommateurs



Fonctionnement du service

Une fois inscrit sur Bloctel votre espace consommateurs propose : 

1 Consulter et modifier son compte.

2

3

Ajouter ou supprimer un numéro de téléphone sur la liste Bloctel.

Renouveler l'inscription 1 numéro pour 3 ans,

Télécharger une attestation où figurent numéros et date d’inscription

Déposer une réclamation et consulter les réclamations précédemment déposées

4

5

Un service gratuit pour les consommateurs

Le service Relation Consommateur

9h à 12h15 et de 14h à 17h15

https://conso.bloctel.fr/index.php/fonctionnement-du-service.php#item2
https://conso.bloctel.fr/index.php/fonctionnement-du-service.php#item6


Inscription la démarche



Inscription pas à pas 1/3

1

2

Rendez-vous ici :  https://inscription.bloctel.fr 

Entrez votre émail 2 fois

Choisissez un mot de passe
Attention : il doit suivre les consignes indiquées

N’oublier pas de conserver ces informations.

Astuce:
Avec les cours facilitons nous la 

vie ces étapes deviennent très 

simples.

https://inscription.bloctel.fr/


Inscription pas à pas 2/3

3

Remplissez vos coordonnées 

civiles



Inscription pas à pas 3/3

4

7

Ajouter un numero qui sera 

analyser comme destination 

à ne pas déranger,

5
Ajouter un numero 

suplementaire si besoin,

6
Bien sur cochez les deux 

cases,

Finalisez votre inscription,



FIN d’Inscription

1 Si vous avez suivis les étapes vous obtenez cette page

2 N’oubliez pas de valider le courrier reçu !



A bientôt dans nos ateliers

Arobase - Maison des Associations 24 bis 

Avenue Général de Gaulle 66240 – Saint-

Estève

arobase.club@gmail.com

https://www.arobase-club.saintesteve.net/
mailto:arobase.club@gmail.com?subject=Demande%20de%20renseignements

