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Formulaire de changement d’adresse ou d’ajout d’une adresse de correspondance
(personnes privées)
Merci de compléter ce formulaire si vous souhaitez nous signaler votre changement d’adresse ou si votre
courrier doit être envoyé vers une adresse de correspondance.
Veuillez le renvoyer dûment signé par la poste à l’adresse suivante : Banque Triodos, Customer
Administration, Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles.

1. Votre choix
O

Il s’agit d’une nouvelle adresse officielle. Je joins une preuve de domicile (une copie des données
figurant sur la puce électronique de mon eID).

O

Il s’agit d’une nouvelle adresse de correspondance.

2. Nouvelle adresse
Rue et n°: ..................................................................................................................................................
Code postal et localité : ............................................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................................

3. Signature(s)
O

Cette nouvelle adresse est également d’application pour le cotitulaire (sa signature est obligatoire).

Titulaire

Si d’application
Cotitulaire ou 2e représentant légal

Nom et prénom : .....................................................

Nom et prénom : .....................................................

.................................................................................

.................................................................................

GSM : ......................................................................

GSM : ......................................................................

E-mail : ....................................................................

E-mail : ....................................................................

Signature (lu et approuvé)

Signature (lu et approuvé)

Réservé à la banque

Réservé à la banque

N° de relation : 0200 ...............................................

N° de relation : 0200 .............................................

O

Cette nouvelle adresse est également d’application pour les mineurs mentionnés ci-dessous.

Nom et prénom :

Réservé à la banque
N° de relation : 0200 ....................................

......................................................................................
......................................................................................
Nom et prénom :

Réservé à la banque
N° de relation : 0200 ....................................

......................................................................................
......................................................................................
Nom et prénom :

Réservé à la banque
N° de relation : 0200 ....................................

......................................................................................
......................................................................................
Customer Administration

Changement d’adresse personnes privées

E.R. Banque Triodos, succursale belge de Triodos Bank nv (Pays-Bas), Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles - 05/2018
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.

