
  Mr        Mme        Mlle

Nom                   Prénom

Rue                  N°                     Boîte

Code postal              Localité

N° de carte 

Né(e) le         à          

N° de registre national            Nombre de personnes à charge

Tél. fixe       Gsm 

Adresse e-mail

  J'opte pour recevoir mes extraits de compte online (je ne reçois pas d'extraits papier par la poste).

Nom de l'employeur (société)                       Profession

Nom de jeune fille de ma mère

Revenus :  Revenus mensuels nets : 

 – de moi-même  €/mois

 – de mon/ma partenaire €/mois

 Autres revenus mensuels nets €/mois

 Allocations familiales €/mois

 Pension alimentaire €/mois

 Chèques repas €/mois

Charges :  Loyer €/mois

 Mensualité hypothécaire €/mois

 Lignes de crédit totales en cours €

 Total autres crédits en cours €/mois

 Autres charges €/mois

 Pension alimentaire €/mois

Je certifie que tous les renseignements repris sur ce 
document sont corrects et complets. Ce document 
intégralement complété permettra un traitement rapide 
et confidentiel de ma demande.

Date :  Signature (obligatoire) :

DONNÉES PERSONNELLES

DONNÉES FINANCIÈRES (obligatoire)

J’autorise Beobank NV/SA (« la Banque ») à traiter mes données personnelles (« données ») conformément aux principes définis dans cet article. Je prends acte de ce que la Banque 
peut aussi faire traiter mes données hors de l'Union Européenne, ceci exclusivement dans le cadre de ce qui est décrit dans cet article et moyennant un accord conclu conformément 
aux normes de la Commission Européenne. La Banque traitera mes données conformément à la Loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. La Banque ne traitera 
mes données que pour octroyer et gérer des produits et des services, pour apprécier ma solvabilité, pour me proposer des produits et services, pour prévenir et lutter contre la fraude 
commise par des clients ou des préposés de la Banque, pour réaliser des statistiques et des tests, dans le cadre de la législation contre le blanchiment et le terrorisme ou pour satisfaire aux 
autres obligations légales. L'accès à mes données ne peut être accordé qu'aux personnes qui en ont légitimement besoin dans le cadre de leur fonction. La Banque peut transmettre mes 
données à ses fournisseurs de services pour autant qu'elle ait reçu des garanties formelles concernant la protection des données. La Banque informe la Commission pour la Protection 
de la Vie Privée de traitements de données personnelles. Je peux, à tout moment, avoir accès à mes données et demander la rectification de celles-ci. Il me suffit d'adresser un courrier 
avec copie recto-verso de ma carte d'identité au siège social de Beobank NV/SA, Responsable du Traitement, Boulevard Général Jacques, 263g, 1050 Bruxelles. Je peux à tout moment 
m’opposer au traitement de mes données à des fins de promotion commerciale en en faisant la demande aux bureaux, agences ou par courrier au Département Marketing de la Banque. 

J’accepte de recevoir des offres promotionnelles personnalisées  par SMS  par e-mail   
Je ne désire pas recevoir d’offres promotionnelles personnalisées  par poste  par téléphone

Etes-vous une personne active politiquement * ?       NON      OUI
* Vous êtes une personne active politiquement si vous avez effectué des démarches pour exercer un mandat politique ou une fonction publique importante, 
si vous en avez exercé une ou l’exercez actuellement ou si vous êtes étroitement associé(e) ou de la famille proche d’une personne active politiquement.

Beobank NV | SA  Prêteur 
Member of Crédit Mutuel Nord Europe

www.beobank.be
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	 	Oui, je désire que vous me fassiez une proposition pour une augmentation du montant de mon ouverture de crédit afin d’accroître mon pouvoir 
d’achat de façon renouvelable, en fonction de mes remboursements. Pour permettre à Beobank de me faire une proposition personnalisée, 
je remplis complètement ce formulaire, EN LETTRES CAPITALES. Le contrat d’ouverture de crédit qui interviendra suite à la présente demande 
annulera et remplacera le contrat existant. Le solde éventuel sera transféré sur ma nouvelle ouverture de crédit.

Veuillez renvoyer ce document dûment complété par fax au 0800 200 97 ou par poste à Beobank Cards, Bld Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles.

Dans le cadre de l’analyse de votre demande, les fichiers suivants sont consultés : 
- Centrale des Crédits aux Particuliers, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. 
- Fichier des enregistrements non-régis (ENR), Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. 
- Fichier de la Banque.

Demande d'augmentation d'ouverture de crédit

✓

A renvoyer à (avec photocopie recto/verso de votre carte d'identité) : Beobank Cards,  
Bd Général Jacques 263g à 1050 Bruxelles, ou par fax au 0800 200 97

Beobank NV | SA  Kredietgever 
Member of Crédit Mutuel Nord Europe

www.beobank.be
Gen. Jacqueslaan 263 g 1050 Brussel

BTW BE 0401 517 147 
RPR Brussel

IBAN BE77 9545 4622 6142 
BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A

Je souhaite augmenter mon ouverture de crédit.

Mon ouverture de crédit actuelle est de          €

Je demande une augmentation* de maximum        50%        75%        100%        (veuillez cocher le pourcentage de votre choix)

Je déclare que toutes les informations que j'ai mentionnées sur ce document sont complètes et correctes et je m'engage à informer Beobank NV/SA de tout 
changement lié à ces informations. J'autorise expressément Beobank NV/SA à demander auprès de mes tiers-débiteurs toutes les informations à mon sujet 
qu'elle juge nécessaires et notamment à contrôler l'exactitude des revenus déclarés.

* Sous réserve d’acceptation de ma demande.


