
Demande de carte de procuration postale
pour une personne morale
(entreprise, association, SPRL, personne ayant un n°BCE/TVA)

N° de procuration : …………………………………………………………………  (à compléter par bpost)

Veuillez compléter les données en LETTRES MAJUSCULES SVP
Je sousigné(e) : (à compléter par le représentant légal de la personne morale)

Nom* : .........................................................................................................  Prénom* : .....................................................................................................................

donne procuration pour réceptionner les envois recommandés, envois à valeur déclarée et envois poste restante adressés à :

Dénomination de la personne morale (ou dénomination commerciale si enregistrée à la BCE)* : .......................................................................................................

Forme juridique* : ............................................................................  N° d’entreprise* : ....................................................................................................................

Rue* : .....................................................................................................................................................  N°* : ...................................  Boîte : .................................

Code Postal* : .............................................................  Localité* : ....................................................................................................................................................

L’adresse renseignée doit être une adresse officielle située en Belgique.

Personne de contact en cas de questions :

Nom* : .........................................................................................................  Prénom* : .....................................................................................................................

Adresse e-mail* : ........................................................................................................  N° de téléphone* : ............................................................................................

Langue souhaitée pour la carte de procuration* :      o FR      o NL      o DE

* Champs à compléter obligatoirement

J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions Générales régissant l’utilisation de la carte de procuration postale (voir annexe ou sur www.bpost.be).  
Je confirme que toutes les informations reprises sur ce document sont correctes.

Les données à caractère personnel que vous communiquez dans le présent document sont enregistrées par bpost (Centre Monnaie, 1000 Bruxelles), responsable du traitement de ces données, afin de fournir une carte de 
procuration permettant au mandataire mentionné sur cette carte (ou à toute personne en possession de cette carte, si elle ne mentionne pas de mandataire spécifique) de réceptionner les envois recommandés adressés au 
mandant. Les envois recommandés adressés au mandant seront remis au mandataire détenteur de la procuration sur présentation de sa carte d’identité, aux fins de vérification de son identité. Afin de se réserver une preuve 
de cette vérification d’identité, bpost procèdera à une capture photographique de ces documents, sauf si le mandataire opte pour un processus manuel. Vous pouvez, le cas échéant, consulter ou faire rectifier vos données 
à caractère personnel en adressant une demande écrite, datée et signée, ainsi qu’une copie de votre carte d’identité, à bpost – Centre Monnaie – 1000 Bruxelles. Vous trouverez les informations complètes au chapitre 10 
“Données à caractère personnel” de nos Conditions Générales “Cartes de procuration postale).

Date* :       Signature du représentant légal* :

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet  
www.bpost.be ou à contacter notre Service Clients au 02 201 11 11.

bpost, société anonyme de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles | TVA BE 0214.596.464 | RPM Bruxelles | IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOTBEB1

La carte de procuration postale :
permet au représentant légal d’une personne morale, de réceptionner personnellement ou de mandater une  
ou plusieurs personnes pour réceptionner les envois recommandés, envois à valeur déclarée et envois poste 
restante adressés à la personne morale.

Plus d’informations sur www.bpost.be

Comment commander votre carte de procuration ?

 Munissez-vous des documents suivants :

1. ce formulaire dûment complété et signé
2. une copie recto-verso de la pièce d’identité du représentant légal de  

la personne morale
3. une preuve de représentation ou de nomination prouvant que la 

personne qui signe le formulaire est légalement apte à le faire au nom 
de la personne morale (ex : extrait des statuts)

4. en cas de déménagement récent non encore enregistré au Moniteur 
belge : une copie de l’attestation officielle de changement d’adresse 
(attestation de dépôt à la BCE ou au Greffe du Moniteur).

Rendez-vous dans le bureau de poste de votre 
choix (à l’exception des Points Poste). Vous payez 
directement au bureau de poste.

Après validation de  
votre dossier par bpost, le 
représentant légal recevra 
la carte par courrier dans 
un délai de 2 semaines 
maximum.
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