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Service de Déménagement / Réexpédition / Service Après décès 
 

Formulaire de résiliation/d’annulation  
 
 

 

       Veuillez-nous fournir les documents ci-dessous :  
 

 

 

Dans le cas d’un contrat pour un particulier: 
 
Service de Déménagement / Réexpédition 
 

• Une copie des cartes d’identité des 
personnes mentionnées dans le contrat. 

 

Service Après décès / Administration 
provisoire 
 

• Une copie des cartes d’identité des 
personnes mentionnées dans le contrat ou le 

faire-part de décès de ces personnes. 
• Une preuve que le demandeur est un 

héritier légal ou l’administrateur provisoire 

ainsi qu'une copie de sa carte d'identité. 

 
N’oubliez pas de nous fournir le ticket de caisse/la 
preuve de la souscription du service. 
 

 

Dans le cas d’un contrat pour une entreprise: 
 
Vous êtes le représentant légal :  

• Une copie de votre carte d’identité. 
• Une copie des statuts de l’entreprise. 
 

Vous êtes le mandataire : 

• Une copie de la carte d’identité du 
représentant légal. 

• Une procuration signée par le représentant 
légal. 

• Une copie de votre carte d’identité. 
• Une copie des statuts de l’entreprise. 

 
 
 
N’oubliez pas de nous fournir le ticket de caisse/la 
preuve de la souscription du service. 

 

 

Renvoyez les documents ci-dessus accompagnés de ce formulaire à bpost : 

• Via notre site Internet : www.bpost.be/annuler-service-de-demenagement  
• ou par courrier à l’adresse postale :   bpost -  Service de Déménagement/Réexpédition 

                                                         BP 5000 - 1000 Bruxelles 
 
 
 

Veuillez S.V.P. compléter le formulaire en LETTRES CAPITALES. 
 

Par la présente, je vous fais part de mon souhait de résilier / d'annuler le contrat : Service de   
Déménagement / Réexpédition / Service Après Décès 

 
Nom du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de la commande / conclusion du contrat : ………………………………………………………………………. 
(La date indiquée sur le ticket de caisse ou date de l'e-mail de confirmation en ligne.) 
 

Date de fin souhaitée : ………………………………………………………………………………………………………………. 
(La demande de résiliation est traitée dans les 5 jours suivant la réception de tous les documents. Le service 
peut être résilié au plus tôt le premier dimanche suivant le traitement de la demande de résiliation.) 

 

N° AC de votre contrat : ………………………………………………………………………………………………   (ex : AC3689463) 

 
Toutes les personnes de 15 ans ou plus inscrites sur le contrat doivent signer ce formulaire. 

 

 

Nom & signature souscripteur principal 

 
Nom & signature souscripteur 7 

Nom & signature souscripteur 2 

 
Nom & signature souscripteur 8 

 

Nom & signature souscripteur 3 

 
Nom & signature souscripteur 9 
 

Nom & signature souscripteur 4 

 
Nom & signature souscripteur 10 

 

Nom & signature souscripteur 5 

 
Nom & signature souscripteur 11 
 

Nom & signature souscripteur 6 Nom & signature souscripteur 12 
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http://www.bpost.be/annuler-service-de-demenagement

