
Parrainez un ami,  
c’est 30 € pour vous, 
20 € pour lui !

1.  L'action de parrainage est uniquement réservée aux 
particuliers. 

2.  Le parrain doit être une personne physique résidente en 
Belgique, majeure et cliente de Beobank.

3.  Le filleul doit être majeur à la date d’ouverture du produit 
et ne pas encore être un client Beobank ou être :  
- un client qui n’a plus de produit actif (utilisé) chez 
Beobank depuis plus de 2 ans, 
- un ancien client qui n’a plus de produit chez Beobank 
depuis plus de 2 ans, 
- un mandataire d’un ou plusieurs comptes chez Beobank, 
- un client n’ayant qu’une carte de crédit additionnelle.

4.  Les employés Beobank et les collaborateurs en points de 
vente ne peuvent pas participer à l'action.

5.  Si le filleul souhaite ouvrir un compte commun avec un 
client existant, aucune récompense financière ne sera 
attribuée ni au parrain ni au filleul. 

Pour toute ouverture de produit liée à une demande de 
parrainage, ces présentes conditions prennent effet à partir du 
13/01/2020. Règlement complet en agence et sur beobank.be
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Nous sommes à votre service

• dans votre agence Beobank

•  via Beobank Service Center. 
Vous pouvez nous joindre  
au 02/626 50 50,  
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00  
et le samedi de 9h00 à 12h30

• via www.beobank.be/parrainage

• via votre application Beobank Mobile

Parrainez un ami, 
c’est 30 € pour vous, 
20 € pour lui !

Merci de votre 
participation !



Un cadeau pour vous et pour le 
client que vous avez parrainé. 
Partagez votre satisfaction avec vos amis, invitez-les 
à choisir parmi nos produits éligibles celui qui leur 
convient et à devenir ainsi client Beobank. 

Pour chaque filleul parrainé, nous verserons 30 € sur 
votre compte et le filleul recevra 20 €.  
Vous pouvez parrainer jusqu’à 10 filleuls maximum. Et 
chaque filleul devenu client peut, à son tour, parrainer 
famille et amis.

 
Comment parrainer ? 
Lors de votre passage en agence, vous nous 
communiquez les coordonnées de vos connaissances 
au moyen de ce formulaire et votre agence Beobank se 
chargera de les contacter. 

Le parrainage sera validé si le filleul souscrit un (ou 
des) produit(s) éligible(s) dans les 30 jours ouvrables 
qui suivent la demande de parrainage. Le versement 
des cadeaux sera effectué dans les 30 jours calendriers 
suivant la date de validation du parrainage. 

 
Quels sont les produits que le 
filleul peut ouvrir ? 
• Le compte de paiement "Plus"

• Les cartes de crédit

• Les prêts personnels

• Les produits d’investissement*

• Les produits d’assurance

• Les crédits hypothécaires

• Beobank Home Secure

Remplissez ce formulaire et déposez-le 
dans votre agence Beobank.

Ce sont nos clients 
qui parlent le mieux 
de Beobank

Une étude* récente démontre que 82,3% de nos 

clients sont satisfaits et qu’ils recommanderaient 

volontiers Beobank ! 

Nous espérons que vous en faites partie car un 

client satisfait est notre meilleur ambassadeur. 

* Enquête de satisfaction Beobank - Septembre 2018.

Parrain

Nom  ……………………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………………………………

Date de naissance ……………………………………………………………………

E-mail  ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

Date de remise du formulaire …………………………………………………

N° de compte bancaire ……………………………………………………………
(pour le versement de votre cadeau)

❏   J’autorise Beobank à utiliser mon adresse e-mail  pour 
me tenir au courant de ses offres et promotions 
intéressantes.

Signature du parrain ……………………………………………………………

Filleul

Nom  ……………………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………………………………

Date de naissance ……………………………………………………………………

N° de téléphone fixe …………………………………………………………………

N° de GSM …………………………………………………………………………………

Signature du filleul ………………………………………………………………

Cadre réservé au Point de Vente 

Tiers Parrain  ………………………………………………………………………………

Tiers Filleul  …………………………………………………………………………………

N° POS ………………………………………………………………………………………

User ID ………………………………………………………………………………………

Signature et cachet du POS ………………………………………………

Traitement des données à caractère personnel : Excepté les autorisations spécifiques que 
vous nous avez données ci-dessus, les renseignements que vous nous communiquez 
seront uniquement traités dans le cadre de cette action de parrainage et pour satisfaire, 
le cas échéant, à des obligations légales. La personne concernée dispose à tout moment 
du droit d’accès à ses données et du droit de les faire corriger si elles ne sont pas/plus 
correctes ; elle peut aussi demander l’effacement de ses données personnelles. Il suffit 
d’adresser un courrier à Beobank NV/SA, Responsable du Traitement, Bld Général Jacques, 
263g, 1050 Bruxelles, ou de contacter notre Service Clientèle à contactinfo@beobank.be.

* Les produits d'assurance de la Branche 21 ne sont pas éligibles.


