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

■■■■■■
N° de relation 2 : 0200 ■■■■■■

N° de relation 1 : 0200

Modification des paramètres d’accès Online Banking pour les
clients particuliers
Vous souhaitez modifier un (plusieurs) paramètre(s) de votre accès Online Banking (Internet Banking et/ou Mobile Banking)
pour la gestion de votre compte Triodos? Veuillez compléter ce formulaire et nous le renvoyer, dûment complété et signé, par
courrier ou e-mail (scanné) à l’adresse suivante : Banque Triodos, Customer Administration, Rue Haute 139/3, 1000
Bruxelles ou helpdesk@triodos.be.

1. Votre n° de compte Triodos

4. Signature(s)

Le n° de compte à lier (IBAN) :

Coordonnées du demandeur 1

BE

■■

5230

■■■■ ■■■■

Au nom de

Réservé à la banque

Nom
Prénom

2. Modification du compte bénéficiaire

Statut pour ce compte

À compléter le cas échéant.

■ Titulaire
■ Représentant légal

Les transactions au départ de votre compte d’épargne
Triodos 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.
À supprimer
N° de compte 1 (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Au nom de
N° de compte 2 (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Au nom de
À ajouter
N° de compte 1 (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Au nom de
N° de compte 2 (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Signature du demandeur 1

Pour accord
Lu et approuvé
Lieu
Date

■■ / ■■ / ■■■■

Coordonnées
du demandeur 2


Réservé à la banque

À compléter le cas échéant.

Nom
Prénom
Statut pour ce compte

■ Cotitulaire
■ Représentant légal
Signature du demandeur 2

Au nom de

3. Modification de la 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.

Pour accord
Lu et approuvé
Lieu
Date

■■ / ■■ / ■■■■

E.R. Banque Triodos, succursale belge de Triodos Bank nv (Pays-Bas), Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles - 10/2018.
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