PaPyRuS
Contrat
Vous pouvez compléter ce document sous forme électronique et le sauvegarder.
Veuillez envoyer le document complété et signé à :
E-pub-contracts@belfius.be
Version juin 2022

Le demandeur – personne morale (ci-après dénommé « l’Entité »)
Dénomination de l’Entité juridique

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

Rue, n°, boîte

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

Code postale et localité

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

Pays

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

Téléphone

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

Adresse e-mail du demandeur/de
la personne contact

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

Désire utiliser le service PaPyRuS et déclare avoir reçu, lu et approuvé le règlement PaPyRuS.
Demande à Belfius Banque la mise à disposition sous format électronique des documents identifiés ci-dessous (veuillez
cocher les cases adéquates s’il vous plait) :

Cette demande concerne

□ Nouveau contrat
OU

□ Extension de contrat
Désire activer en PaPyRuS les listes suivantes

□ Extraits de comptes (tous les comptes ouverts et à ouvrir)
□ Détail des dépenses collectives (tous les comptes ouverts et à ouvrir)
□ Détail des recettes globalisées (tous les comptes ouverts et à ouvrir)
□ Détail des domiciliations (tous les mandats ouverts)
Concerne la liste de contrôle des fichiers, aperçu des impayés, aperçu nouveaux mandats, aperçu mandats annulés et aperçu mandats
modifiés.

□ Détail du calcul des intérêts (tous les comptes ouverts et à ouvrir)

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

□ Documents Crédits (tous les numéros d’emprunteurs 090- ouverts et à ouvrir)
Concerne les extraits des comptes individuels de type système i, médiation de dette, gestion budgétaire et reconstitution garantie
locative.

□ Extraits de comptes sociaux individuels (tous les comptes sociaux ouverts et à ouvrir)
Concerne les extraits des comptes individuels de type système i, médiation de dette, gestion budgétaire et reconstitution garantie
locative.

□ Garanties locatives sous la forme d’une garantie bancaire (tous les numéros d’emprunteurs 090- ouverts et à
ouvrir)
Comprend pour l'instant les listes suivantes : garanties émises (liste bimestrielle), garanties annulées (liste bimestrielle), liste
semestrielle des garanties locatives.

□ Etat de dépenses des cartes de crédit (toutes les cartes attribuées au moment de la souscription du contrat)
Accès aux documents
Si vous n'avez pas encore d'abonnement BelfiusWeb actif, demandez cet accès online via Smarty ou complétez un
Contrat-cadre accompagné d'au moins un Formulaire de configuration accès étendus.
Si vous avez un abonnement BelfiusWeb, demandez PaPyRuS via ce contrat (online via Smarty) et :
- Demandez à l’Utilisateur principal de donner aux utilisateurs un accès online aux listes souhaitées OU
- Remplissez un Formulaire de configuration accès étendus par utilisateur pour lui donner accès aux listes.

Canal Belfius Secure EDI
Désirez-vous également un envoi des extraits électroniques via Belfius Secure EDI ?

□ Non
□ Oui : identification Belfius Secure EDI (indiquez le Common Name de votre connexion Belfius Secure EDI)
……………………………………………………………………………………………………………….………..
La demande d’activation de la connexion Belfius Secure EDI doit être effectuée par le biais des contrats Belfius Secure EDI.

Informations de démarrage
Date de l’entrée en vigueur souhaitée*: …………………………………………………………………………
* Cette date est toujours dans l’avenir : la date réelle de démarrage pourrait être différente et dès lors serait confirmée au client par
Belfius Banque.

Fait à ……………………………………………………………………. le ………………………………………
Signature de l’Utilisateur principal et/ou autres personnes qui peuvent représenter l’Entité.

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

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

