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CONTRAT CADRE
ENTRE
Belfius Banque SA, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11, ci-après dénommée Belfius Banque.
ET

Nom et personnalité juridique
Siège à
Enregistrement

Numéro d’entreprise
Autre :

Représentée par

m Madame m Mademoiselle m Monsieur

(Ci-après dénommé “le Client”)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Le Client souhaite utiliser BelfiusWeb, une plate-forme bancaire électronique.
Le Client déclare avoir reçu un exemplaire du Règlement BelfiusWeb, en avoir pris connaissance et l’accepter. Le Règlement fait
intégralement partie du présent contrat et est disponible en ligne à l’adresse www.belfius.be.
Pour la désignation, la modification et la suppression de chaque utilisateur, le client doit (comme défini dans le Règlement BelfiusWeb)
compléter un Formulaire de configuration. Ce Formulaire de configuration fait partie intégrante du présent contrat et est disponible
en ligne sur www.belfius.be.
Le Client déclare avoir reçu un exemplaire de la Fiche de tarifs BelfiusWeb, en avoir pris connaissance et l’accepter. La Fiche de tarifs
fait intégralement partie du présent contrat et est disponible en ligne à l’adresse www.belfius.be.

Pour toute information complémentaire sur BelfiusWeb ou la manière de compléter le présent formulaire, veuillez contacter votre chargé(e) de relation chez Belfius Banque ou Belfius Servicing Contact au numéro de téléphone suivant + 32 (0)2 222 87 10 ou via e-mail : eb-contact@belfius.be.
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Pour l’établissement des formulaires de demande susmentionnés et l’octroi des accès correspondants aux Utilisateurs (tant via un
Formulaire de configuration que via le module administratif en ligne dans BelfiusWeb), le Client désigne le ou les Master User(s)
suivant(s) (c'est-à-dire les personnes qui pourront gérer les accès à BelfiusWeb et consulter les procurations sur comptes):

Nom de la personne :

Fonction :

Nom de la personne :

Fonction :

Nom de la personne :

Fonction :

Cette procuration peut être annulée en signant un nouveau Contrat-cadre BelfiusWeb.

Fait à
Pour le Client

Nom + fonction

le

en deux exemplaires, chaque partie déclarant en avoir reçu un.
Pour Belfius Banque

Manu Legein
Directeur adjoint

Matthias Baillieul
Directeur

Pour toute information complémentaire sur BelfiusWeb ou la manière de compléter le présent formulaire, veuillez contacter votre chargé(e) de relation chez Belfius Banque ou Belfius Servicing Contact au numéro de téléphone suivant + 32 (0)2 222 87 10 ou via e-mail : eb-contact@belfius.be.
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