Réservé à la banque

■■■■■■
N° de relation 2 : 0200 ■■■■■■
N° de relation 3 : 0200 ■■■■■■

N° de relation 1 : 0200

Helpdesk :
T +32 (0)2 548 28 00
helpdesk@triodos.be

Demande d’accès à Online Banking pour les clients particuliers
Veuillez renvoyer ce formulaire dûment complété et signé par la poste à la Banque Triodos, Customer Administration, Rue Haute
139/3, 1000 Bruxelles.
Dès réception de ce formulaire, nous traiterons votre demande. Nous enverrons ensuite à chaque demandeur un nom
d'utilisateur et un mot de passe par la poste afin d'accéder à Online Banking (Internet et Mobile Banking), sauf si celui-ci a déjà
un accès Online Banking pour un autre compte.

1. Gestion en ligne de votre compte
(Internet et Mobile Banking)
Le n° de compte à lier (IBAN) :
5230
BE

■■

■■■■ ■■■■

Signature du demandeur 1

Au nom de

Pour accord
Lu et approuvé

2. Modalités

Lieu

Le(s) demandeur(s) souhaite(nt) gérer ce compte via
Internet Banking et déclare(nt) être d’accord avec les
Conditions Particulières Online Banking. Ce document est
disponible gratuitement sur www.triodos.be ou sur
demande à la Banque Triodos, Rue Haute 139/3, 1000
Bruxelles, tél. 02 548 28 00 ou via helpdesk@triodos.be.
Le(s) demandeur(s) gérera (géreront) le compte 'en bon père
de famille' et suivant les limites de son (leur) statut pour
la gestion de ce compte : titulaire, représentant légal ou
mandataire.

Date

■■ / ■■ / ■■■■

4. Données
du demandeur 2

Réservé à la banque

À compléter le cas échéant.

Nom
Prénom
Homme

3. Données
du demandeur 1

Lieu de naissance
Réservé à la banque

Date de naissance

Tél.

Prénom

E-mail

■ Femme ■

Lieu de naissance
Date de naissance

■■ / ■■ / ■■■■

Gsm
Tél.

■■ / ■■ / ■■■■

Gsm

Nom

Homme

■ Femme ■

Statut pour ce compte

■ Cotitulaire
■ Représentant légal
■ Mandataire (ayant déjà un mandat pour ce compte)

E-mail
Statut pour ce compte

■ Titulaire
■ Représentant légal
■ Mandataire (ayant déjà un mandat pour ce compte)
Seules les données que vous remplissez sur ce formulaire seront enregistrées dans nos bases de données. La banque traitera ces données dans le respect des lois
applicables et en conformité avec la Charte Vie Privée. Ce document est disponible gratuitement sur www. triodos.be ou sur simple demande auprès de la Banque
Triodos.
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Signature du demandeur 2

N° de compte (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Au nom de .

Pour accord
Lu et approuvé

N° de compte (IBAN) :
BE

Lieu
Date

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■ / ■■ / ■■■■
Au nom de .

5. Données
du demandeur 3

Réservé à la banque

À compléter le cas échéant.

Nom
Prénom
Homme

■ Femme ■

Lieu de naissance
Date de naissance

■■ / ■■ / ■■■■

Gsm

7. Extraits de compte
Vous pouvez choisir les 2 formats et modifier votre choix à
tout moment dans les paramètres de chaque compte en
Internet Banking.
Format
✔ électronique
■
■ papier par la poste

(disponible gratuitement via Online Banking)
(voir les frais éventuels sur la liste des tarifs)

Périodicité

(fréquence à laquelle les extraits de compte sont générés)

■ annuel
■ trimestriel ■ hebdomadaire
■ semestriel ■ mensuel ■ journalier

Tél.
E-mail
Statut pour ce compte

■ Mandataire (ayant déjà un mandat pour ce compte)
Signature du demandeur 3

Pour accord
Lu et approuvé
Lieu
Date

■■ / ■■ / ■■■■

6. Paramètres d’accès Online Banking
Limite journalière
Les ordres de paiement sont soumis à certaines limites. Vous
trouverez plus d'informations à ce sujet sur www.triodos.be. Si
vous souhaitez modifier cette limite, veuillez contacter le helpdesk.

Compte
bénéficiaire au départ de votre

compte d’épargne Triodos
Les transactions au départ de votre compte d’épargne ne
peuvent être effectuées qu’en faveur de comptes bénéficiaires préalablement définis. Ces comptes doivent être
ouverts auprès d’une banque belge au nom du titulaire et/ou
cotitulaire, ou auprès de la Banque Triodos en Belgique au nom
d'un membre de la famille jusqu’au deuxième degré inclus.
E.R. Banque Triodos, succursale belge de Triodos Bank nv (Pays-Bas), Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles - 10/2018.
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