FICHE D’IDENTIFICATION CLIENT

(Ces informations sont nécessaires pour la rédaction d'un contrat)
Veuillez remplir le recto et le verso et le renvoyer à :
SNCB Stations
B-ST.312 – Commercialisation & Contract Management
10-08
Rue de France 91
1070 Bruxelles
Contact: stephanie.dethier@sncb.be

CADRE I (À compléter si le client est un ORGANISME ou une SOCIETE ou un INDEPENDANT)
Dénomination Sociale
et forme juridique

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

NOM OFFICIEL de la
société ou de
l’organisation ou de
l’indépendant

…………………………………………………………………………………………………….

Adresse du siège social

Rue : .......................................................................... N° : ....... Bte : ......
Code postal : ................. Localité : ........................................................

N° de TVA et/ou N°
d’entreprise

BE ………………………………….
Nom: ……………………………………………………………………………………………

Nom, prénom et fonction
du (ou des) signataire(s)
du contrat de concession
(le cas échéant)

Prénom:……………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………………………………..
Mail: …………………………………………………………………………………………….

CADRE II : À compléter si le client est un PARTICULIER
Nom et prénom: …………………………………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………………………………..
Mail: …………………………………………………………………………………………….
Adresse:

Rue: ………………………………………………………………………………………………………
Nr:.………………Commune:…………………………………………………………………

CADRE III : Type d'autorisation demandé - à remplir dans tous les cas
:………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...............

INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA FACTURATION.
CADRE IV –DONNEES DE PAIEMENT - Doit
NOM et PRENOM de la personne et/ou
DENOMINATION du SERVICE à qui la
facture doit être adressée

être rempli dans tous les cas.

Nom:…………………………………..Prénom:………………………..
(Denomination de service):……………..………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TEL:……….………………..................................................................

Données de contact

Mail: ………………………..………….….@………………………….....
Rue:……………………………….………………. Nr:………. boîte:…….

ADRESSE COMPLETE pour la
facturation

Code Postal:…………..Commune:…………………………………….....
Titulaire du compte :

Nom :……………………………………………….
Prénom :……………………………………………

N° de compte auprès d’un organisme
financier

(Dénomination du service) :…………………………………………………
Adresse du compte :
Rue : ............................................................................ N° : .......... Bte :
Code postal : .................... Localité :
IBAN : …………………………………………………… BIC :………………

CHOIX DE LA GARANTIE :

Prière de marquer votre choix dans la case
appropriée, et de nous fournir la preuve de la
constitution de garantie avant le début du contrat.

o
o

Garantie bancaire à première demande
Garantie cash

CADRÉ V : informations complémentaires


Souhaitez-vous recevoir les factures par courrier (*)



Souhaitez-vous recevoir les factures par mail (*)

(*)Biffer la mention inutile

La domiciliation sera obligatoire à partir de 2019 pour toutes les concessions domaniales et
commerciales avec la SNCB.

Le recto et le verso de cette fiche d'information sont-ils dûment remplis ?
Lieu et date: ……..……………………………………….....................................
(Signature →)……………………………………………………………………………..
(Nom et prénom de la personne habilitée à signer →) ……..…..……………………………………

Les données à caractère personnel que vous avez fournies (par exemple: nom, prénom, numéro de téléphone, , adresse mail, adresse) sont
enregistrées et traitées par la Société Nationale du Chemin de Fer Belge, SA de droit public, 56 Rue de France, 1060 Bruxelles, RPR ( Bruxelles)
0203.430.576 pour la préparation et l'exécution d'un contrat.
Vous trouverez toutes les informations sur la manière dont la SNCB traite les données personnelles introduites et sur vos droits relatifs à ce
traitement sur le site www.sncb.be/privacy.

