Avis de domiciliation SEPA
Orange Belgium s.a.
Avenue du Bourget 3 | B - 1140 Bruxelles
TVA BE 0456.810.810 | RPM Bruxelles
www.orange.be
Tél. : +32 (0)2 745 95 00
ou gratuitement depuis votre GSM Orange : 5000

Identification du client
Client existant

Nouveau client

Numéro de client : ...........................................................................................................................................................

Nom : .....................................................................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires
N° de compte actuel : .........................................................................................................................................................

Nouveau n° de compte : ................................................................................................................................................

Veuillez compléter cet avis de domiciliation en lettres majuscules et le renvoyer à Orange Belgium s.a. via l’un des
moyens ci-dessous :
• par la Poste à l’adresse suivante : Orange Belgium s.a., BP 950, 1140 Bruxelles
• par fax au numéro +32 (0)2 745 70 26

Mandat de domiciliation européenne SEPA - Business to Consumer (CORE) pour un prélèvement récurrent.
Référence du mandat (UMR): Cette référence vous sera communiquée via votre facture.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Orange Belgium s.a. BE12ZZZ0456810810 à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Orange Belgium s.a.
BE12ZZZ0456810810. La pré-notification prévue par la Directive européenne concernant les services de paiement se fera via votre
facture qui pourrait vous être envoyée en-deçà des 14 jours prévus dans ladite Directive. Vous bénéficiez d’un droit de remboursement
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec celle-ci. Toute demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la data de débit de votre compte.
Je soussigné :
Nom du titulaire de compte
Rue et numéro
Code postal et ville

Pays

N° de compte IBAN

Code BIC

N° de contrat sous-jacent
Si vous êtes déjà client Orange, veuillez ajouter votre numéro de
client. Si vous n’êtes pas encore client, notre agent introduira la
référence adéquate.

/

Lieu

N’oubliez pas de signer

/

05/2016

Date (jour/mois/année)

Signature du titulaire de compte

