Formulaire de demande Service de déménagement et Service de réexpédition

Entreprises
Collez ici la vignette avec le code AC
Réservé au guichetier

TYPE DE CONTRAT

DOCUMENTS REQUIS
En soumettant cette demande, vous devez
présenter les statuts et la carte d’identité
originale du demandeur.

Je confirme qu’il s’agit d’un contrat pour une entreprise/une personne morale.

Il s’agit d’une demande de :
Cochez la case correspondante.

Si vous agissez au nom du représentant
légal, vous devez également présenter
une procuration et une copie de la carte
d’identité du représentant légal.

Déménagement définitif/changement d’adresse pour une entreprise
Par 3 mois. Prolongation possible.

Changement administratif d’adresse pour une entreprise Par 3 mois. Prolongation possible.

Pour la demande de réexpédition vers
une boîte postale

Réexpédition temporaire Par semaine (de min. 2 semaines à max. 6 semaines) ou par 3 mois.
Possibilité de prolongation par 3 mois.

Vous devez disposer d’une boîte postale en
location dans le bureau où vous souhaitez
que votre courrier soit réexpédié.

Réexpédition vers une boîte postale Par 3 mois. Prolongation possible.
Conservation temporaire Par semaine (de min. 1 semaine à max. 6 semaines) à l’exception d’une conservation
de fin d’année. Pas de prolongation possible. Après conservation, le courrier est délivré à votre adresse actuelle.

VOS COORDONNÉES
Vous êtes tenu de remplir la langue et au moins un des champs suivants : téléphone, GSM ou e-mail.

Langue

N

F

Tél.

A

GSM

E-mail
L e groupe bpost et d’autres organisations (publiques, commerciales ou non) peuvent (après transmission éventuellement via des fournisseurs de données), utiliser les
données communiquées via ce formulaire pour me présenter leur organisation ainsi que des produits et services qui correspondent à mon profil et à mes intérêts.

ADRESSES
Adresse actuelle

Uniquement adresse postale, pas d’envoi possible à partir d'une boîte postale.

Adresse
N°

Boîte

Code postal

Nouvelle adresse/adresse temporaire

Localité

Choisissez une possibilité : adresse postale ou boîte postale. Ne pas compléter en cas de conservation temporaire ou de conservation de fin d’année.

Adresse postale
Adresse
N°

Boîte

Code postal

Localité

Pays

Boîte postale P as possible dans le cadre d’un déménagement (administratif).
Numéro de boîte postale

Le formulaire de demande doit être présenté au bureau de poste dans lequel la boîte postale est louée.

DURÉE DU CONTRAT
Date de début souhaitée
2 0

(JJ/MM/AAAA)

Tous les contrats commencent un lundi, sauf dans le cadre
d’une conservation de fin d’année. Pour pouvoir entamer votre
service le prochain lundi, nous devons recevoir votre paiement
au plus tard le jeudi.
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Durée souhaitée Choisissez une possibilité : par mois ou par semaine.
Mois
Semaines
Jusqu’au

3

6

9

12

24

Réexpédition : 2 à 6 semaines – Conservation : 1 à 6 semaines

2 0

(JJ/MM/AAAA) S’applique uniquement à la conservation de fin d’année.

23/10/2017 14:37

INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise/organisation

Forme juridique

(SA, SPRL…)

N° de TVA
B E

-

-

Autres noms de l’entreprise/organisation
SEULE la correspondance portant le nom exact de l’entreprise sera réexpédiée. Si votre entreprise reçoit du courrier à plusieurs noms, notez-les ci-dessous.
Il est interdit :
• de réexpédier du courrier depuis un département de l’entreprise (p.ex. Marketing bpost) ;
• d’indiquer sur un même contrat des noms d’entreprises possédant des numéros de TVA différents ;
• d’ajouter des noms privés sur un contrat destiné aux entreprises (p.ex. noms d’avocats ou de médecins).

Autre nom 1
Autre nom 2
Autre nom 3
Autre nom 4
Autre nom 5

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Remplissez ci-dessous les coordonnées du demandeur, à savoir le représentant légal ou le mandataire de l’entreprise.
La signature du représentant légal ou du mandataire est requise.
Nom de famille

Signature

Prénom
Sexe
Carte d’identité

M

F

Date de naissance

ID belge standard

Autre ID belge

(JJ/MM/AAAA)

ID autre pays

N° de la carte d’identité

Charte pour la protection de la vie privée
Pour que votre identité soit contrôlée au guichet, vous devez y présenter votre carte d’identité.
Vos « Données liées au Déménagement » mentionnées sur ce formulaire seront traitées par bpost (Centre Monnaie, 1000 Bruxelles), responsable du traitement de ces données, en vue de transférer correctement votre courrier
pendant et après la durée de votre contrat et de vous contacter en cas de problème. bpost peut transmettre vos Données liées au Déménagement à d’autres opérateurs postaux afin de leur permettre de proposer le même
service s’ils traitent votre courrier. En vertu de l’article 38 de l’arrêté royal du 24 avril 2014, bpost transmettra également ces données à des partenaires sous licence et à des organisations (publiques, commerciales ou non)
pour mettre à jour leurs fichiers clients. Le groupe bpost peut également utiliser vos Données liées au Déménagement à cette même fin.
Si vous souhaitez vous opposer à la communication de vos données et à la mise à jour des fichiers clients du groupe bpost et des tiers précités, vous pouvez nous en faire part au moment de la demande du contrat via
le bureau de poste ou dans le formulaire en ligne et à tout moment en envoyant une demande écrite, datée et signée, accompagnée d’une preuve de votre identité, à l’adresse suivante : bpost, Boîte postale 5000, 1000
Bruxelles ou via le lien vers le formulaire en ligne que vous trouverez dans notre charte vie privée : http://www.bpost.be/site/fr/privacy.
Moyennant votre consentement, les données communiquées dans ce formulaire pourront aussi être transmises à ces tiers et utilisées par ces tiers et le groupe bpost pour vous envoyer des informations commerciales
concernant leurs produits et services (éventuellement après profilage). bpost se réserve le droit d’envoyer un courrier non adressé à votre ancienne ou nouvelle adresse afin d'informer d'autres consommateurs de l’existence de
nos services. Vous pouvez vous opposer à cette utilisation via le même canal.
Les données communiquées dans ce formulaire pourront être accessibles à nos fournisseurs de services informatiques qui peuvent parfois être localisés en dehors de l’Espace économique européen. Dans ce cas, les mesures
décrites dans les clauses contractuelles modèles de la Commission européenne leur ont été imposées. Vos données seront conservées par bpost uniquement pendant la période nécessaire au traitement après quoi
elles seront effacées.
Sous certaines conditions, vous pouvez également accéder à vos données à caractère personnel, en obtenir la rectification s’il y a lieu, en obtenir l’effacement, en limiter le traitement ou en demander la portabilité en
envoyant une demande écrite, datée et signée, accompagnée d’une preuve de votre identité, à l’adresse suivante : bpost, Boîte postale 5000, 1000 Bruxelles. Vous pouvez toujours demander la liste des entreprises auxquelles
vos données sont envoyées. Vous pouvez enfin déposer une plainte après de l’autorité compétente en la matière en Belgique via https://www.privacycommission.be/fr en cas d’absence de réponse à une telle demande.
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et de la Charte pour la protection de la vie privée (telles que mentionnées dans ce formulaire) et de leur
contenu et je les accepte.

Conditions générales
Ce service est soumis aux conditions générales « Service de réexpédition (Entreprise et Résidentiel)
et Service de déménagement (Entreprise) » disponibles sur www.bpost.be dans la rubrique « Conditions générales ».
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