La domiciliation
Le moyen de paiement
le plus facile!

Domiciliation pour un paiement automatique

La domicili
.
est facile

ation

• vous n’oubliez jamais de payer;
• vous échappez au souci de devoir toujours régler des paiements revenant régulièrement;
• vous pouvez toujours révoquer votre domiciliation.

Si vous souhaitez payer par domiciliation, indiquez votre numéro de compte sur la domiciliation ci-dessous et
renvoyez-la dûment signée à: ERGO Insurance sa, Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles

Mandat de domiciliation européenne SEPA
Le/la soussigné(e), (si le titulaire du compte et le débiteur des factures sont la même personne)
Nom

:

Prénom

:

Rue et numéro

:

Code postal

:

Pays

:

Localité

prie la compagnie d’assurances ERGO Insurance sa - Rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles - N° d’identification:
BE68 ZZZ 0414 875 829 d’encaisser dès aujourd’hui et jusqu’à révocation expresse de la présente domiciliation,
toutes les factures portant la référence :
IBAN

en les débitant du numéro de compte:

:			

Code BIC :

Au nom de (ne remplir que si le titulaire du compte et le débiteur des factures ne sont pas la même personne)
Nom

:

Prénom

:

Rue et numéro

:

Code postal

:

Pays

:

Localité

Identification du mandat
Référence du mandat (à remplir par l’incassant) :
Type d’encaissement :

récurrent

Les données personnelles du preneur d’assurance, de l’assuré et du bénéficiaire sont traitées par ERGO Insurance sa, Rue de Loxum 25 à 1000
Bruxelles, à des fins de gestion des clients, de gestion et d’exécution des
polices, de gestion de risques alourdis, de gestion de crédits, de comptabilité et de facturation, de réassurance ainsi que de marketing et de publicité
personnalisée. Vos données personnelles peuvent également être transmises aux catégories de tiers suivantes:
- Individus ou organisations en relation directe avec ERGO
- Autres services ou entreprises annexes d’ERGO
- L’employeur ou des relations de travail de la personne enregistrée
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ERGO attache une grande importance à la protection de la vie privée et

Date

Localité

ou

unique

met tout en œuvre pour protéger et pour traiter les données personnelles
conformément aux dispositions légales relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
La personne enregistrée a le droit de consulter toutes les données qui le
concernent et le cas échéant, de les faire modifier ou supprimer selon les
conditions prévues par la loi sur la vie privée. Il peut à tout moment s’opposer gratuitement à l’utilisation de ses données à des fins de marketing
direct.
Pour exercer ces droits, la personne enregistrée peut s’adresser à l’adresse
e-mail suivante: privacy@ergo.be.

Signature du titulaire du compte
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