
Société :

Nom :

Prénom :

Rue :

Numéro :                  Bte : Code postal :              

Localité : Pays :

A . I d e nt i f i ca t i o n  d u  c l i e n t

Personne physique (min. 18 ans) 

Date de naissance :        /        /

Date de validité de la carte d’identité :         /        /

Société

TVA : BE

Indépendant/Profession libérale      Société

Nom personne de contact :

Prénom :

Tél. de la personne de contact :       

C .  I d e nt i f i ca t i o n  d u  ve n d e u r

Dans le cas où ce contrat est conclu en dehors des locaux de Belgacom Mobile S.A. ou de ceux de ses agents commerciaux agréés et dans le cas où le service Proximus n’est pas utilisé à des fins professionnelles, la clause suivante est d’application :
dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le client a le droit de renoncer sans frais à son raccordement au service Proximus à condition d’en prévenir Belgacom Mobile S.A. par lettre recommandée à
la poste. Toute clause par laquelle le client renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci.

Soussigné :

demande que BELGACOM MOBILE S.A.  - Rue du Progrès 55 - 1210 Bruxelles
encaisse à partir de ce jour et jusqu’à révocation expresse de la présente, toutes les factures pour  :

Par débit du compte bancaire :

Numéro de client :

Signature (du titulaire du compte) :

Belgacom Mobile S.A.
Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles
TVA : BE 0453 918 428 RPM Bruxelles
Fax : 0800 136 26
Tél. : 6060 (gratuit) depuis votre GSM Proximus

078 15 6060 depuis un autre appareil en Belgique

Nom :

Rue : N° : Bte :

Code postal : Localité :

Nom :

Rue : N° : Bte :

Code postal : Localité :

Etabli en trois exemplaires

à : le :
Le client reconnaît avoir pris connaissance, avant la signature du contrat, des conditions générales et des tarifs du

service Proximus et les avoir acceptés. Pour les personnes morales, le contrat doit être souscrit par la ou les person-
ne(s) habilitée(s) à engager la personne morale.

Signature du client :
Le présent document n’a de valeur et n’engage Belgacom Mobile S.A. que pour autant que les

mentions qui y figurent soient complètes et exactes.

Par la signature du présent contrat, le client donne l’autorisation expresse à toute personne de transmettre à
Belgacom Mobile S.A. toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour vérifier sa solvabilité financière.

F.  S i g n a t u re  d u  c l i e n tB .  Ad re ss e  d e  fa c t u ra t i o n
si différente de celle du client

B
lanc

:B
elgacom

M
obile

S.A
.

Jaune
:agent

Rose
:client

Par la présente, j’autorise Belgacom Mobile S.A. à débiter toutes les factures liées au présent contrat, de la carte de
crédit suivante, et ceci, jusqu’à révocation expresse par moi-même, par le client ou par l’organisme de crédit :

Nom de la carte (organisme) :

Numéro de la carte de crédit   (copie recto verso de la carte)

Date d’expiration :            /       /

Titulaire de la carte :
(nom et prénom)

Signature (du titulaire de la carte) :

G .  Pa i e m e nt  p a r  ca r te  d e  c ré d i t

200511
N° de GSM

Client existant Õ

Conversion Pay&Go Õ

Nouveau client Transfert de BASE* Transfert de Mobistar*

N° de client

(copie recto verso de la carte d’identité)

(copie statuts du Moniteur + carte d’identité) 

E .  C h o i x  d u  p l a n  ta r i fa i re

!

!

!

!

Exemption de TVA

Veuillez joindre l’attestation.

!

Demande d’abonnement Prox imus  Langue NL F D    EN (EN uniquement pour le Voice Mail)

M.      Mme

Je souhaite apparaître dans l’annuaire :   Oui    Non

Nom et prénom ou raison sociale : 

sous mon adresse de client ou sous mon adresse de facturation 

dans la catégorie professionnelle (facultatif)**: 

Je n’autorise pas Belgacom Mobile S.A. à commercialiser 
mes coordonnées  à des fins autres que la publication 
dans les annuaires.  

H .  Av i s  d e  d o m i c i l i a t i o n

**
Vo

ir
lis

te
au

ve
rs

o
de

la
co

pi
e

cl
ie

nt
.

M.      Mme

Société :

Forme juridique :

Nom :

Prénom :

Rue :

Numéro :                  Bte : Code postal :              

Localité : Pays :

M.      Mme

D. M e nt i o n  d a n s  l ’a n n u a i re
et au service des renseignements

Identification du n° créditeur : 6 6 1 2 8 1

Apposez votre cachet ici.

* Attention à ne pas oublier de remplir le document de transfert de n° vers Proximus

Vos données personnelles, en ce compris les données trafic et le numéro d’appel, seront reprises dans le fichier de Proximus
(rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles) et pourront être utilisées dans le cadre d’actions promotionnelles. Vous avez un droit
d’accès et de rectification. Cochez la case ci-après si vous n’autorisez pas Proximus à utiliser vos données personnelles dans
le cadre d’actions promotionnelles ou de vente de ses produits et services. 

Oui, j’autorise Proximus à utiliser mes données personnelles en vue de la promotion de ses produits et services par SMS 
ou e-mail . Votre adresse e-mail :

N° de carte SIM : 
Durée Promo (15 mois) Standard (15 mois)

Promo (24 mois) Standard (24 mois)
Durée indéterminée Special Mobile Internet 

Options
Option Mobile Internet No Limit  10 MB  3h  

Access Time  Access Volume
Option Messaging Pack 30 90   150   300   
Services multimédias de Proximus Multimedia Pack   Multimedia Access
Wireless LAN Proximus Wireless LAN      

Proximus Wireless LAN No Limit     
Nom d’utilisateur WLAN : 

Options Business Vodafone Eurocall   Proximus International Call
Eurodata

Facturation Standard    Détaillée    Résumée

pas pour
Smile Anytime All Networks 25 et
Anytime Proximus 50

Résidentiel : Smile
Anytime All Networks 25
Anytime All Networks 75
Anytime All Networks 175
Anytime Proximus 50
Anytime Proximus 125
Anytime Proximus 300

Business
Business Package Light
Business Package Easy
Business Package
PME Package Light
PME Package Medium
PME Package High

DatPro
Mobile Group
Mobile Internet 
No Limit
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Société :

Nom :

Prénom :

Rue :

Numéro :                  Bte : Code postal :              

Localité : Pays :

A . I d e nt i f i ca t i o n  d u  c l i e n t

Personne physique (min. 18 ans) 

Date de naissance :        /        /

Date de validité de la carte d’identité :         /        /

Société

TVA : BE

Indépendant/Profession libérale      Société

Nom personne de contact :

Prénom :

Tél. de la personne de contact :       

C .  I d e nt i f i ca t i o n  d u  ve n d e u r

Dans le cas où ce contrat est conclu en dehors des locaux de Belgacom Mobile S.A. ou de ceux de ses agents commerciaux agréés et dans le cas où le service Proximus n’est pas utilisé à des fins professionnelles, la clause suivante est d’application :
dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le client a le droit de renoncer sans frais à son raccordement au service Proximus à condition d’en prévenir Belgacom Mobile S.A. par lettre recommandée à
la poste. Toute clause par laquelle le client renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci.

Soussigné :

demande que BELGACOM MOBILE S.A.  - Rue du Progrès 55 - 1210 Bruxelles
encaisse à partir de ce jour et jusqu’à révocation expresse de la présente, toutes les factures pour  :

Par débit du compte bancaire :

Numéro de client :

Signature (du titulaire du compte) :

Belgacom Mobile S.A.
Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles
TVA : BE 0453 918 428 RPM Bruxelles
Fax : 0800 136 26
Tél. : 6060 (gratuit) depuis votre GSM Proximus

078 15 6060 depuis un autre appareil en Belgique

Nom :

Rue : N° : Bte :

Code postal : Localité :

Nom :

Rue : N° : Bte :

Code postal : Localité :

Etabli en trois exemplaires

à : le :
Le client reconnaît avoir pris connaissance, avant la signature du contrat, des conditions générales et des tarifs du

service Proximus et les avoir acceptés. Pour les personnes morales, le contrat doit être souscrit par la ou les person-
ne(s) habilitée(s) à engager la personne morale.

Signature du client :
Le présent document n’a de valeur et n’engage Belgacom Mobile S.A. que pour autant que les

mentions qui y figurent soient complètes et exactes.

Par la signature du présent contrat, le client donne l’autorisation expresse à toute personne de transmettre à
Belgacom Mobile S.A. toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour vérifier sa solvabilité financière.

F.  S i g n a t u re  d u  c l i e n tB .  Ad re ss e  d e  fa c t u ra t i o n
si différente de celle du client

B
lanc

:B
elgacom

M
obile

S.A
.

Jaune
:agent

Rose
:client

Par la présente, j’autorise Belgacom Mobile S.A. à débiter toutes les factures liées au présent contrat, de la carte de
crédit suivante, et ceci, jusqu’à révocation expresse par moi-même, par le client ou par l’organisme de crédit :

Nom de la carte (organisme) :

Numéro de la carte de crédit   (copie recto verso de la carte)

Date d’expiration :            /       /

Titulaire de la carte :
(nom et prénom)

Signature (du titulaire de la carte) :

G .  Pa i e m e nt  p a r  ca r te  d e  c ré d i t

200511
N° de GSM

Client existant Õ

Conversion Pay&Go Õ

Nouveau client Transfert de BASE* Transfert de Mobistar*

N° de client

(copie recto verso de la carte d’identité)

(copie statuts du Moniteur + carte d’identité) 

E .  C h o i x  d u  p l a n  ta r i fa i re

!

!

!

!

Exemption de TVA

Veuillez joindre l’attestation.

!

Demande d’abonnement Prox imus  Langue NL F D    EN (EN uniquement pour le Voice Mail)

M.      Mme

Je souhaite apparaître dans l’annuaire :   Oui    Non

Nom et prénom ou raison sociale : 

sous mon adresse de client ou sous mon adresse de facturation 

dans la catégorie professionnelle (facultatif)**: 

Je n’autorise pas Belgacom Mobile S.A. à commercialiser 
mes coordonnées  à des fins autres que la publication 
dans les annuaires.  

H .  Av i s  d e  d o m i c i l i a t i o n

**
Vo

ir
lis

te
au

ve
rs

o
de

la
co

pi
e

cl
ie

nt
.

M.      Mme

Société :

Forme juridique :

Nom :

Prénom :

Rue :

Numéro :                  Bte : Code postal :              

Localité : Pays :

M.      Mme

D. M e nt i o n  d a n s  l ’a n n u a i re
et au service des renseignements

Identification du n° créditeur : 6 6 1 2 8 1

Apposez votre cachet ici.

* Attention à ne pas oublier de remplir le document de transfert de n° vers Proximus

Vos données personnelles, en ce compris les données trafic et le numéro d’appel, seront reprises dans le fichier de Proximus
(rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles) et pourront être utilisées dans le cadre d’actions promotionnelles. Vous avez un droit
d’accès et de rectification. Cochez la case ci-après si vous n’autorisez pas Proximus à utiliser vos données personnelles dans
le cadre d’actions promotionnelles ou de vente de ses produits et services. 

Oui, j’autorise Proximus à utiliser mes données personnelles en vue de la promotion de ses produits et services par SMS 
ou e-mail . Votre adresse e-mail :

N° de carte SIM : 
Durée Promo (15 mois) Standard (15 mois)

Promo (24 mois) Standard (24 mois)
Durée indéterminée Special Mobile Internet 

Options
Option Mobile Internet No Limit  10 MB  3h  

Access Time  Access Volume
Option Messaging Pack 30 90   150   300   
Services multimédias de Proximus Multimedia Pack   Multimedia Access
Wireless LAN Proximus Wireless LAN      

Proximus Wireless LAN No Limit     
Nom d’utilisateur WLAN : 

Options Business Vodafone Eurocall   Proximus International Call
Eurodata

Facturation Standard    Détaillée    Résumée

pas pour
Smile Anytime All Networks 25 et
Anytime Proximus 50

Résidentiel : Smile
Anytime All Networks 25
Anytime All Networks 75
Anytime All Networks 175
Anytime Proximus 50
Anytime Proximus 125
Anytime Proximus 300

Business
Business Package Light
Business Package Easy
Business Package
PME Package Light
PME Package Medium
PME Package High

DatPro
Mobile Group
Mobile Internet 
No Limit
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92500 Activités culturelles
85316 Activités d'action sociale avec hébergement
36630 Activités manufacturières
92000 Activités récréatives, culturelles et sportives
75111 Administration centrale
75114 Administration communale, à l'exclusion des C.P.A.S.
70320 Administration d'immeubles
75113 Administration provinciale
75210 Affaires étrangères
92400 Agences de presse
63300 Agences de voyage et tour operators
15880 Aliments diététiques et préparations homogénéisées (fabrication)
15700 Aliments pour animaux (fabrication)
51230 Animaux vivants (commerce de gros)
52500 Antiquités et biens d'occasion (commerce de détail)
74201 Architectes
36400 Articles de sport (fabrication)
19200 Articles de voyage et de maroquinerie (fabrication)
90000 Assainissement, voirie et gestion des déchets
91000 Associations diverses
66000 Assurances
74111 Avocats et conseillers juridiques
52484 Bijouterie et horlogerie (commerce de détail)
15820 Biscotterie et biscuiterie
20000 Bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou sparterie
52250 Boissons (commerce de détail)
55400 Cafés
55500 Cantines et traiteurs
41000 Captage, épuration et distribution d'eau
50500 Carburants (commerce de détail de)
26300 Céramique (fabrication de carreaux en)
26200 Céramique (fabrication de produits en)
52430 Chaussures et articles en cuir (commerce de détail)
15840 Chocolaterie, confiserie
26500 Ciment, chaux et plâtre (fabrication)
92100 Cinématographie et vidéo
93020 Coiffure et soins de beauté
23000 Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires
51510 Combustibles (commerce de gros)
52000 Commerce de détail
52200 Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés
52100 Commerce de détail en magasins non spécialisés
51000 Commerce de gros et intermédiaires du commerce
74121 Comptables
15870 Condiments, assaisonnements et sauces (fabrication)
74100 Conseil et assistance fournis aux entreprises
74200 Conseil technique, activités d'architecture et d'ingénierie
74124 Conseillers fiscaux
45000 Construction
35300 Construction aéronautique et spatiale
35200 Construction de matériel ferroviaire roulant
35100 Construction navale
28600 Coutellerie, outillage et quincaillerie (fabrication)
01100 Culture de céréales et horticulture
01300 Culture et élevage associés
52492 Cycles (commerce de détail)
74844 Décorateurs d'intérieurs
75220 Défense
85130 Dentistes et pratique dentaire
55402 Discothèques, dancings et similaires
85120 Docteurs et pratique médicale
22000 Edition, imprimerie, reproduction
80000 Education
40000 Electricité,  gaz, eau chaude (production et distribution)
52450 Electroménager, radio, télévision (commerce de détail)
28100 Eléments en métal pour la construction (fabrication)
01200 Elevage
74600 Enquêtes et sécurité
63120 Entreposage
93040 Entretien corporel
50300 Equipements automobiles (commerce)
52487 Equipements de bureau et ordinateurs (commerce de détail)
32000 Equipements de radio, télévision et communication (fabrication)
74130 Etudes de marché et sondages
74122 Experts-comptables
10000 Extraction de houille, de lignite et de tourbe
13000 Extraction de minerais métalliques
11000 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel et services annexes
24700 Fibres artificielles ou synthétiques (fabrication)
52483 Fleurs et plantes (commerce de détail)
27500 Fonderie
52210 Fruits et légumes (commerce de détail)
15300 Fruits et légumes (transformation et conservation)
75242 Gendarmerie
28300 Générateurs de vapeur (fabrication)
74202 Géomètres et géomètres-experts
74150 Gestion et administration de holdings et centres de coordination
15600 Grains et fabrication de produits amylacés
52420 Habillement (commerce de détail)
85110 Hôpitaux
55100 Hôtels
55000 Hôtels et restaurants
74113 Huissiers de justice
70000 Immobilier
24000 Industrie chimique
18000 Industrie de l'habillement et des fourrures
15900 Industrie des boissons
15100 Industrie des viandes
25000 Industrie du caoutchouc et des plastiques
19000 Industrie du cuir et de la chaussure
21000 Industrie du papier et du carton
16000 Industrie du tabac
15500 Industrie laitière
24400 Industrie pharmaceutique
17000 Industrie textile
15000 Industries alimentaires
14000 Industries extractives

72000 Informatique
45331 Installation de systèmes de chauffage, de climatisation
36300 Instruments de musique (fabrication)
33000 Instruments médicaux, de précision et d'horlogerie (fabrication)
65000 Intermédiaires financiers
51180 Intermédiaires spécialisés du commerce
36500 Jeux et jouets (fabrication)
75230 Justice
85144 Kinésithérapeutes
85141 Laboratoires médicaux
93012 Lavoirs, blanchisseries, nettoyage de vêtements
52470 Livres, journaux et papeterie (commerce de détail)
45500 Location avec opérateur de matériel de construction
71200 Location d'autres matériels de transport
71400 Location de biens personnels et domestiques
71300 Location de machines et équipements
71100 Location de véhicules automobiles
71000 Location sans opérateur
30000 Machines de bureau et matériel informatique (fabrication)
31000 Machines et appareils électriques (fabrication)
29000 Machines et équipements (fabrication)
63100 Manutention et entreposage
35000 Matériels de transport (fabrication)
25200 Matières plastiques (transformation)
27000 Métallurgie
28000 Métaux (travail des)
27400 Métaux non ferreux (production de)
52441 Meubles (commerce de détail)
36100 Meubles (fabrication)
50400 Motocycles (commerce et réparation)
35400 Motocycles et bicyclettes (fabrication)
55200 Moyens d'hébergement de courte durée
74700 Nettoyage industriel
74112 Notaires
74842 Organisation de salons, expositions et bourses
63400 Organisation du transport de fret
91310 Organisations religieuses
99000 Organismes extra-territoriaux
26600 Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (fabrication)
15810 Pain et pâtisserie fraîche (fabrication)
52240 Pain, pâtisserie, confiserie (commerce de détail)
52300 Parfumerie et produits de beauté (commerce de détail)
15850 Pâtes alimentaires (fabrication)
05000 Pêche, pisciculture et aquaculture
24300 Peintures, vernis et encres d'imprimerie (fabrication)
52310 Pharmacies
74810 Photographie
26700 Pierre (travail de la)
36200 Pierres précieuses et bijoux (travail et fabrication)
45330 Plomberie
15200 Poisson (transformation et conservation)
52230 Poisson (commerce de détail)
75243 Police
93031 Pompes funèbres (entreprises de)
64100 Poste
45100 Préparation des sites
24200 Produits agrochimiques (fabrication)
24600 Produits chimiques (fabrication)
24500 Produits d'entretien, parfums et cosmétiques (fabrication)
26000 Produits minéraux non métalliques (fabrication)
75250 Protection civile
74400 Publicité
52460 Quincaillerie, peintures, verre (commerce de détail)
92200 Radio et télévision
23200 Raffinage de pétrole
73000 Recherche et développement
37000 Récupération de matières recyclables
28200 Réservoirs métalliques et chaudières (fabrication)
55300 Restaurants
52486 Revêtements de murs et sols (commerce de détail)
74123 Réviseurs d'entreprises
85000 Santé et action sociale
85100 Santé humaine
74830 Secrétariat et traduction
75240 Sécurité publique
75300 Sécurité sociale obligatoire
14400 Sel (production de)
74500 Sélection et fourniture de personnel
63000 Services auxiliaires des transports
75200 Services collectifs généraux
95000 Services domestiques
74000 Services fournis aux entreprises
27100 Sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA)
15830 Sucre (fabrication)
02000 Sylviculture, exploitation forestière et services annexes
52260 Tabac (commerce de détail)
64200 Télécommunications
52410 Textiles (commerce de détail)
15860 Thé et café (transformation)
28500 Traitement et revêtement des métaux; mécanique générale
62000 Transports aériens
60100 Transports ferroviaires
61000 Transports par eau
60000 Transports terrestres
60200 Transports urbains et routiers
45400 Travaux de finition
27200 Tubes (fabrication)
26400 Tuiles, briques et autres produits en terre cuite  (fabrication)
50200 Véhicules automobiles (entretien et réparation)
50000 Véhicules automobiles et motocycles (commerce et réparation)
34000 Véhicules automobiles, remorques (construction et assemblage)
26100 Verre et articles en verre (fabrication)
18200 Vêtements (fabrication)
18100 Vêtements en cuir (fabrication)
85200 Vétérinaires
52220 Viandes (commerce de détail)
45442 Vitrerie

Liste des codes de profession
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