
Veuillez joindre une photocopie recto/verso de la  
carte d’identité du demandeur de la carte additionnelle
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Les dépenses effectuées au moyen de la carte additionnelle, ainsi que (le cas échéant) la cotisation annuelle, seront 
portées au débit du compte carte de crédit mentionné ci-dessus. La présente adhésion est soumise aux mêmes 
conditions que l’affiliation principale.

COTISATION ANNUELLE LIÉE À LA CARTE ADDITIONNELLE :

Beobank Visa et Beobank MasterCard  Gratuite

Beobank Visa Gold  Gratuite 

Beobank World Travel MasterCard  20,00€

Beobank Q8 World MasterCard Gratuite

Beobank Partner MasterCard  Gratuite

Beobank Neckermann World MasterCard   5,00€ 

Beobank Extra World MasterCard  5,00€

Beobank Visa Club  5,00€

Beobank Visa Internet Cash Back  Gratuite

Beobank Flying Blue World MasterCard  30,00€

Beobank Premium Flying Blue World MasterCard 75,00€

✓

Beobank NV | SA  Prêteur 
Member of Crédit Mutuel Nord Europe

www.beobank.be
Bd Gén. Jacques 263 g 1050 Bruxelles

TVA BE 0401 517 147 
RPM Bruxelles

IBAN BE77 9545 4622 6142
BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A

Demande de carte de crédit additionnelle

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

Veuillez renvoyer ce document par fax au 0800 20 097 ou par poste à 
Beobank - Boulevard Général Jacques 263g - 1050 Bruxelles

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : 
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

  Oui, je désire partager les avantages de ma carte de crédit Beobank avec mon conjoint ou l’un de mes proches.

Titulaire de la carte de crédit principale

Nom 

Prénom

Je souhaite obtenir une carte additionnelle 

liée à ma carte de crédit Beobank n°

pour la personne suivante :      M      Mme      Mlle

Nom 

Prénom

Né(e) le                                                      Nationalité 

 Date Date

 Signature du titulaire de la carte principale : Signature du demandeur de la carte additionnelle :


