
Demande de Carte Colruyt 

Cher Client,

Nous vous remercions pour votre demande de carte Colruyt  au nom de votre organisation.

Afin de pouvoir vous envoyer votre carte dans les plus brefs délais, nous vous demandons 
de bien vouloir compléter les 3 formulaires ci-joints.

Formulaire 1 :  Données de l’entreprise, association ou organisation + données du 
mandataire. À remplir par la personne habilitée à engager le compte.

Formulaire 2 :  Formulaire de demande pour titulaires de cartes supplémentaires. 
À remplir uniquement si vous désirez des cartes pour des personnes qui 
ne sont pas mandataires du compte.

Formulaire 3 :   Attestation de solvabilité et procuration. À remplir par votre banque.

Veuillez nous renvoyer les formulaires 1, 2 et 3 dûment remplis dans l’enveloppe ci-jointe 
(port payé par le destinataire).

Cordiales salutations.

Jan Benoot
Chef de service Colruyt Professional

P.-S. : au dos de cette lettre figurent les conditions générales, qui font partie de votre contrat. 
Vous les retrouverez également sur notre site Internet colruyt.be.
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au 
service Colruyt Professional

> au numéro de téléphone suivant : 02 363 53 63 
(de 8 h à 18 h 30 les jours ouvrables et 
de 9 à 17 h le samedi)

> par e-mail à cartecolruyt@colruyt.be

 ÉTS FRANZ COLRUYT S.A.   Edingensesteenweg 196   B-1500 Halle   Tél. 02 363 53 63    Fax 02 360 02 07   Télex 24.160   www.colruyt.be

RPM Bruxelles   TVA-BE-0400.378.485   IBAN : BE63 0000 2163 1808   BIC : PCHQBEBB



Conditions générales liées à l’utilisation professionnelle  
de la Carte Colruyt  (ci-après dénommée carte Colruyt B2B)

1.  La carte Colruyt B2B est émise par les Ets Fr. Colruyt S.A. (Colruyt), dont 
le siège social est établi Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, TVA-
BE-0400.378.485, RPM Bruxelles. La demande de la carte Colruyt B2B 
implique que le client B2B et tout détenteur de carte reconnaissent avoir 
pris connaissance des présentes conditions et les accepter sans restriction.

2.  La carte Colruyt B2B doit être demandée par le biais des formulaires mis 
à disposition par Colruyt. La carte Colruyt B2B ne peut être liée qu’à un 
numéro de compte belge. Colruyt se réserve le droit de demander une 
attestation de solvabilité et une attestation de procuration, et proposera les 
paiements selon le schéma Core de SEPA Direct Debit.

3.  La carte Colruyt B2B doit être retirée par le titulaire de la carte, aucun 
mandat pour ce faire n’est autorisé. Elle n’est valable que si elle est  
signée par le titulaire de la carte et constitue avec le code secret la signa-
ture électronique du titulaire.   

4.  Le titulaire de la carte a la possibilité d’utiliser la carte Colruyt B2B pour des 
achats dans les points de vente participants du Groupe Colruyt en Belgique 
et au Grand-Duché du Luxembourg (à l’exception de Spar), à concurrence 
d’un montant maximum de 1 250 EUR par jour. À la demande du client, ce 
montant maximum peut être augmenté, après approbation par Colruyt. Par 
le Groupe Colruyt, on entend Colruyt et toutes les sociétés-vendeuses qui y 
sont liées et qui acceptent le paiement au moyen de la carte Colruyt.

5.  Le titulaire de la carte utilise son code secret comme accusé de réception 
des marchandises, et comme mandat à sa banque de payer à Colruyt le 
montant engagé, par le débit de son compte. Colruyt est titulaire de toutes 
les créances du détenteur de la carte et est expressément habilitée à perce-
voir tous les montants dus en son nom et pour son propre compte.

6.  Toutes les parties acceptent que le total journalier du point de vente (appe-
lé « end of job ») constitue la preuve des transactions ; toutes les données 
relatives aux transactions effectuées y sont enregistrées. Ce document tient 
lieu de preuve écrite contraignante et irréfutable, et prévaut sur toute autre 
preuve que le titulaire de la carte pourrait présenter. L’enregistrement cor-
rect de telles transactions du titulaire concerné avant et après la transaction 
contestée laisse supposer que le système a fonctionné sans faille. 

7.  Le compte lié à la carte Colruyt B2B est automatiquement débité, au plus 
tôt dans le délai indiqué dans la prénotification (facture), à concurrence 
des dépenses. Le client B2B s’engage à ce que son compte bancaire soit 
suffisamment approvisionné pour que la banque puisse exécuter les ordres 
de débit. Si le solde du compte est insuffisant au moment du débit, la carte 
peut être bloquée sur-le-champ et sans notification préalable. La banque 
peut réclamer certains frais au client B2B. Ces frais sont à la charge du 
client B2B.

8.  Le client B2B est tenu d’informer immédiatement Colruyt de toute 
modification du numéro de compte, de tout changement d’adresse, de la 
suppression de la domiciliation, de la résiliation de la désignation du (des) 
détenteur(s) de carte, etc. 
Il est responsable des conséquences pouvant découler du non-respect de 
cette disposition.

9.  La carte Colruyt B2B et le code secret sont strictement personnels et non 
transmissibles. Le client B2B est responsable de l’utilisation correcte de la 
carte Colruyt. Colruyt ne peut pas être tenue responsable de la perte, du 
vol ou de l’utilisation abusive de la carte Colruyt par des tiers. Le titulaire 
de la carte doit informer immédiatement Colruyt de la perte ou du vol de 
la carte Colruyt, ou de la perte de confidentialité du code secret de la carte 
Colruyt, afin que Colruyt puisse la bloquer immédiatement. Le client B2B 
supporte les risques découlant de l’utilisation illégitime de la carte jusqu’à 
la notification à Colruyt d’un des cas de figure mentionnés ci-dessus.

10.  Colruyt reste à tout moment propriétaire des cartes qu’elle a émises et 
se réserve le droit de les refuser ou de les bloquer si Colruyt le juge utile 
dans le cadre de la sécurité du système ou de la garantie de ses intérêts 
financiers, notamment dans les cas de figure suivants :

- en cas d’oubli de la carte Colruyt au point de vente 
- en cas de perte ou de vol de la carte Colruyt 
- en cas de perte de confidentialité du code secret  
- en cas d’utilisation anormale de la carte Colruyt  
- si le compte auquel est liée la carte est soldé ou bloqué, ou si ce  
  compte n’est pas suffisamment approvisionné 
- après trois introductions consécutives d’un code secret erroné 
- en cas de défectuosité de la carte Colruyt 
 
Colruyt se réserve le droit d’exiger des garanties supplémentaires avant 
de débloquer la carte.

11.  En renvoyant ce formulaire de demande dûment rempli et signé, le 
titulaire de la carte autorise Colruyt, Edingensesteenweg 196 à B-1500 
Halle, à enregistrer ses données dans son fichier clientèle, ce qui permet 
au service administratif et clientèle de Colruyt d’effectuer la gestion de la 
clientèle. Il déclare savoir qu’il peut à tout moment consulter ses données 
dans ce fichier et y apporter les éventuelles corrections nécessaires. Le 
titulaire de la carte peut à tout moment s’opposer à l’utilisation de ses 
données à des fins de mailing direct. 

12.  Le titulaire de la carte déclare également avoir pris connaissance des con-
ditions générales de vente (y compris les modalités en cas de paiement 
tardif) imprimées au dos des factures, et y adhère. 

13.  Les présentes conditions peuvent être revues à tout moment par Colruyt. 
En continuant à utiliser la carte Colruyt B2B, le titulaire de la carte accepte 
tout changement ultérieur, même unilatéral, après notification de celui-ci 
sur le site Internet de Colruyt (www.colruyt.be) ou par tout autre moyen 
de communication défini par Colruyt.  

14.  Les litiges éventuels sont de la compétence exclusive des tribunaux de 
Bruxelles, le cas échéant, d’une des justices de paix siégeant au Palais de 
Justice de Bruxelles, au choix du demandeur. 

Valables à partir du 29/02/2012



Formulaire 1 Carte Colruyt :
Données de l’entreprise

• Le soussigné  (client B2B)

Nom de l’entreprise, association ou organisation 123333333333333333333333
Forme juridique SA   2    SPRL    2      ASBL   2        Autre 12333333333333333
Numéro de T.V.A. / Numéro d’entreprise  12 - 123333333
Rue 1233333333333333333333333333333
Numéro 1233    Boîte    1233     Code postal     1233
Localité 1233333333333333333333333333333
Numéro de compte IBAN 1233333333333333333333333333
Code BIC 123333333333
Téléphone/GSM 1233333333       Fax      1233333333  

Adresse e-mail de la personne de contact 12333333333333333333333333
Nom et prénom du mandataire du compte 1233333333333333333333333
Date de naissance (jj/mm/aaaa)  12 - 12 - 1233      Langue      F   2    N   2
Numéro de carte d’identité  123 - 1233333 - 12
En tant que titulaire du compte, souhaitez-vous aussi utiliser vous-même la carte Colruyt OUI   2    NON   2
Dans quel magasin Colruyt passerez-vous prendre votre carte Colruyt ? 12333333333333333333

•  En signant ce document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation de la Carte Colruyt en annexe et les accepter dans 
leur intégralité.

•  Vous autorisez (a) Colruyt à envoyer des instructions à votre banque pour débiter le compte repris ci-dessus ainsi que (b) votre banque à débiter ce compte 
conformément aux instructions reçues de Colruyt.

•  Dans le cas d’une domiciliation européenne, vous bénéfi ciez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être introduite dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vous pourrez 
obtenir auprès de votre banque des informations relatives à vos droits concernant ce mandat.

Fait à Halle, le (jj/mm/aaaa)

12 - 12 - 1233  

Si vous désirez une ou plusieurs cartes supplémentaires, veuillez également remplir le formulaire 2.

Colruyt Group en privacy - De N.V. Etn. Fr. Colruyt verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. 
Wil u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, geef dan ook die gegevens door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke 
informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te 
vragen. Voor meer info, vraag de privacyverklaring van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group en privacy - De N.V. Etn. Fr. Colruyt verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u 
communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. 
Wil u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, geef dan ook die gegevens 
door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. 
U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat 
Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. 
Voor meer info, vraag de privacyverklaring van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. 
Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group en privacy - De N.V. Etn. Fr. Colruyt verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wil u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, 
geef dan ook die gegevens door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. 
Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. Voor meer info, vraag de privacyverklaring van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.           

Colruyt Group et le respect de la vie privée - La S.A. Éts Fr. Colruyt s'engage à utiliser vos coordonnées exclusivement pour vous envoyer des informations de Colruyt Group et/ou pour assurer un traitement correct de votre contrat. Si vous souhaitez également être informé par e-mail, fax, SMS, ou si vous nous autorisez à vous 
contacter par téléphone, transmettez-nous vos coordonnées. Vos coordonnées seront conservées dans la liste des clients de Colruyt Group et seront traitées de manière strictement confidentielle. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées, de les corriger, de les modifier ou même de nous demander de ne plus les 
utiliser. Vous pouvez également refuser que Colruyt utilise vos coordonnées pour vous envoyer des informations. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit ou par e-mail. Pour plus d'informations, demandez la déclaration de confidentialité de Colruyt Group ou rendez-vous sur www.colruytgroup.com. 
Responsable de la liste de clients de Colruyt Group : S.A. Éts. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group and privacy - The NV Etn. Fr. Colruyt commits itself to use your information only to send you communications of Colruyt Group and/or to make a correct settlement of your contract possible.  If you would like to receive communications by e-mail, fax or SMS, or if we can contact you by telephone, please give us your 
details. Your information is saved in the customers list of Colruyt Group and is treated as strictly confidential information. You can retrieve, correct or change it or ask us not to use it anymore, and you can deny Colruyt the authorisation to use your personal details in order to send you information. Simply make this request in writing or by 
e-mail. For more information, apply for the privacystatement of Colruyt Group or go to www.colruytgroup.com. Person responsible for the customers list of Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group und Datenschutz - Die N.V. Etn. Fr. Colruyt verpflichtet sich dazu, Ihre Daten ausschließlich zu verwenden, um Ihnen Mitteilungen von Colruyt Group zuzuschicken und/oder eine korrekte Bearbeitung Ihres Auftrags zu ermöglichen. Wenn Sie auch Informationen per E-Mail, Fax oder SMS erhalten möchten oder wir mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen, geben Sie bitte auch diese Daten an. Ihre Daten werden in der Kundenliste von Colruyt Group aufbewahrt und als streng vertrauliche Informationen behandelt. Sie können sie jederzeit anfordern, korrigieren, ändern oder verlangen, dass wir sie nicht mehr verwenden, und Sie können es ablehnen, dass 
Colruyt Ihre Daten verwendet, um Ihnen Informationen zuzuschicken. Sie brauchen dazu lediglich einen entsprechenden schriftlichen Antrag per Post oder E-Mail zu stellen. Für weitere Informationen fordern Sie bitte die Datenschutzerklärung von Colruyt Group an oder surfen Sie zu www.colruytgroup.com. 
Verantwortlich für die Kundenliste von Colruyt Group: N.V. Etn./Ets Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group et le respect de la vie privée - La S.A. Éts Fr. Colruyt s'engage à utiliser vos coordonnées exclusivement pour vous envoyer des informations de Colruyt Group et/ou pour assurer un traitement correct de votre contrat. Si 
vous souhaitez également être informé par e-mail, fax, SMS, ou si vous nous autorisez à vous contacter par téléphone, transmettez-nous vos coordonnées. Vos coordonnées seront conservées dans la liste des clients de Colruyt Group et 
seront traitées de manière strictement confidentielle. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées, de les corriger, de les modifier ou même de nous demander de ne plus les utiliser. Vous pouvez également refuser que 
Colruyt utilise vos coordonnées pour vous envoyer des informations. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit ou par e-mail. Pour plus d'informations, demandez la déclaration de confidentialité de Colruyt Group ou rendez-vous 
sur www.colruytgroup.com. Responsable de la liste de clients de Colruyt Group : S.A. Éts. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group et le respect de la vie privée - La S.A. Éts Fr. Colruyt s'engage à utiliser vos coordonnées exclusivement pour 
vous envoyer des informations de Colruyt Group et/ou pour assurer un traitement correct de votre contrat. Si vous souhaitez 
également être informé par e-mail, fax, SMS, ou si vous nous autorisez à vous contacter par téléphone, transmettez-nous vos 
coordonnées. Vos coordonnées seront conservées dans la liste des clients de Colruyt Group et seront traitées de manière 
strictement confidentielle. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées, de les corriger, de les modifier ou 
même de nous demander de ne plus les utiliser. Vous pouvez également refuser que Colruyt utilise vos coordonnées pour vous 
envoyer des informations. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit ou par e-mail. Pour plus d'informations, demandez la 
déclaration de confidentialité de Colruyt Group ou rendez-vous sur www.colruytgroup.com. 
Responsable de la liste de clients de Colruyt Group : S.A. Éts. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group and privacy - The NV Etn. Fr. Colruyt commits itself to use your information only to send you communications of Colruyt Group and/or to make a correct settlement of your contract possible.  If you would like to receive 
communications by e-mail, fax or SMS, or if we can contact you by telephone, please give us your details. Your information is saved in the customers list of Colruyt Group and is treated as strictly confidential information. You can retrieve, 
correct or change it or ask us not to use it anymore, and you can deny Colruyt the authorisation to use your personal details in order to send you information. Simply make this request in writing or by e-mail. For more information, apply for 
the privacystatement of Colruyt Group or go to www.colruytgroup.com. 
Person responsible for the customers list of Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group und Datenschutz - Die N.V. Etn. Fr. Colruyt verpflichtet sich dazu, Ihre Daten ausschließlich zu verwenden, um Ihnen Mitteilungen von Colruyt Group zuzuschicken und/oder eine korrekte Bearbeitung Ihres Auftrags zu 
ermöglichen. Wenn Sie auch Informationen per E-Mail, Fax oder SMS erhalten möchten oder wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen, geben Sie bitte auch diese Daten an. Ihre Daten werden in der Kundenliste von Colruyt Group 
aufbewahrt und als streng vertrauliche Informationen behandelt. Sie können sie jederzeit anfordern, korrigieren, ändern oder verlangen, dass wir sie nicht mehr verwenden, und Sie können es ablehnen, dass Colruyt Ihre Daten verwendet, 
um Ihnen Informationen zuzuschicken. Sie brauchen dazu lediglich einen entsprechenden schriftlichen Antrag per Post oder E-Mail zu stellen. Für weitere Informationen fordern Sie bitte die Datenschutzerklärung von Colruyt Group an oder 
surfen Sie zu www.colruytgroup.com. Verantwortlich für die Kundenliste von Colruyt Group: N.V. Etn./Ets Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group and privacy - The NV Etn. Fr. Colruyt commits itself to use your information only to send you communications 
of Colruyt Group and/or to make a correct settlement of your contract possible.  If you would like to receive communications 
by e-mail, fax or SMS, or if we can contact you by telephone, please give us your details. Your information is saved in the 
customers list of Colruyt Group and is treated as strictly confidential information. You can retrieve, correct or change it or ask 
us not to use it anymore, and you can deny Colruyt the authorisation to use your personal details in order to send you 
information. Simply make this request in writing or by e-mail. For more information, apply for the privacystatement of 
Colruyt Group or go to www.colruytgroup.com. 
Person responsible for the customers list of Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group und Datenschutz - Die N.V. Etn. Fr. Colruyt verpflichtet sich dazu, Ihre Daten ausschließlich zu verwenden, 
um Ihnen Mitteilungen von Colruyt Group zuzuschicken und/oder eine korrekte Bearbeitung Ihres Auftrags zu ermöglichen. 
Wenn Sie auch Informationen per E-Mail, Fax oder SMS erhalten möchten oder wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen, geben 
Sie bitte auch diese Daten an. Ihre Daten werden in der Kundenliste von Colruyt Group aufbewahrt und als streng vertrauliche 
Informationen behandelt. Sie können sie jederzeit anfordern, korrigieren, ändern oder verlangen, dass wir sie nicht mehr 
verwenden, und Sie können es ablehnen, dass Colruyt Ihre Daten verwendet, um Ihnen Informationen zuzuschicken. 
Sie brauchen dazu lediglich einen entsprechenden schriftlichen Antrag per Post oder E-Mail zu stellen. Für weitere Informationen 
fordern Sie bitte die Datenschutzerklärung von Colruyt Group an oder surfen Sie zu www.colruytgroup.com. 
Verantwortlich für die Kundenliste von Colruyt Group: N.V. Etn./Ets Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 
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LA S.A. ÉTS FR. COLRUYT (ci-dessous dénommée « Colruyt ») Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, Belgique
TVA-BE-0400.378.485, RPM Bruxelles

Identifi cation du créancier : BE850000400378485

Référence du mandat (à remplir par Colruyt) :   ……………………………………

Contrat Carte Colruyt
Mandat SEPA Direct Debit Core pour un encaissement récurrent

Signature du mandataire du compte

 Merci d’entièrement compléter
ce formulaire, de le signer et
de l’envoyer à :

Service Colruyt Professional
Edingensesteenweg 196
B- 1500 Halle



Formulaire 2 Carte Colruyt :
(à compléter pour obtenir des cartes supplémentaires)

Nom de l’entreprise, association ou organisation 123333333333333333333333
Numéro de compte IBAN 1233333333333333333333333333
Code BIC  123333333333

Si les titulaires des cartes supplémentaires ne sont pas mandataires du compte mentionné ci-dessus, l’entreprise, l’association ou l’organisation précitée les autorise par la présente à engager ledit 
compte. L’entreprise, l’association ou l’organisation est entièrement responsable des suites qui pourraient en découler.

• Titulaire 2e carte  (champ à remplir uniquement si une autre personne désire également une carte liée au même compte)

Nom du titulaire 2e carte 1233333333333333333333333333
Prénom du titulaire 2e carte 1233333333333333333333333333
Numéro de carte d’identité  123 - 1233333 - 12               Langue   F   2    N   2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)  12 - 12 - 1233             

Dans quel magasin Colruyt désirez-vous aller chercher la nouvelle carte Colruyt ? 

123333333333333333333
• Titulaire 3e carte (champ à remplir uniquement si une autre personne désire également une carte liée au même compte)

Nom du titulaire 3e carte 1233333333333333333333333333
Prénom du titulaire 3e carte 1233333333333333333333333333
Numéro de carte d’identité  123 - 1233333 - 12               Langue   F   2    N   2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)  12 - 12 - 1233              

Dans quel magasin Colruyt désirez-vous aller chercher la nouvelle carte Colruyt ? 

123333333333333333333
• Titulaire 4e carte (champ à remplir uniquement si une autre personne désire également une carte liée au même compte)

Nom du titulaire 4e carte 1233333333333333333333333333
Prénom du titulaire 4e carte 1233333333333333333333333333
Numéro de carte d’identité  123 - 1233333 - 12               Langue   F   2    N   2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)  12 - 12 - 1233              

Dans quel magasin Colruyt désirez-vous aller chercher la nouvelle carte Colruyt ? 

123333333333333333333

B E

Signature du titulaire 3e carte

Signature du titulaire 2e carte

Signature du titulaire 4e carte

Nom et prénom du mandataire Signature du mandataire 
précédée de la date et de la 
mention manuscrite « Pour accord »



Formulaire 3 Carte Colruyt :
(à faire compléter par votre banque avant de le remettre à Colruyt avec les formulaires 1 et 2)

• Par la présente, nous confi rmons que l’organisation ci-dessous est connue chez nous en tant que client et que la personne indiquée comme mandataire est effectivement habilitée à engager le 
compte.

Nom de l’entreprise, association ou organisation 123333333333333333333333
Forme juridique SA   2   SPRL   2   ASBL   2      Autre  123333333333333333
Numéro de TVA / Numéro d’entreprise 12 - 123333333
Nom et prénom du mandataire du compte 1233333333333333333333333
Numéro de compte IBAN 1233333333333333333333333333
Code BIC  123333333333
Rue 1233333333333333333333333333333
Numéro 1233    Boîte    1233     Code postal     1233
Localité 1233333333333333333333333333333

• Oui, le titulaire du compte susmentionné a, jusqu’à présent, toujours respecté ses obligations fi nancières. Nous ne déplorons pas de problèmes de paiement. Nous considérons ce client 
comme solvable à ce jour.

Par la présente, nous confi rmons que toutes les informations communiquées ci-dessus sont correctes.

B E

Date
Nom et prénom
Fonction
Signature

Cachet de la banque

Ces informations strictement 
confi dentielles ne seront en aucun cas 
transmises à des tiers.


