
Données personnelles

  Nom   Prénom 

Numéro de client  (votre numéro de compte de 7 chiffres chez Bolero)

Modification 
données personnelles

Données de contact (à compléter uniquement en cas de modification)

Adresse officielle (à compléter uniquement en cas de modification) */**

Adresse d’expédition (à compléter uniquement si elle diffère de votre adresse officielle)

Utiliser l’adresse e-mail et/ou le numéro de GSM susmentionnés pour envoyer les confirmations d’ordres.

 Numéro de GSM 

 Numéro de téléphone 

  Adresse e-mail

  Rue     Numéro   Boîte  

  Code postal   Commune 

  Pays  

  Rue     Numéro   Boîte 

  Code postal   Commune 

  Pays   

* Veuillez joindre une copie récente de votre carte d’identité et un certificat de résidence (vignette de la mutuelle ou copie d’une facture 
d’une société de services collectifs).
** Si vous déménagez de ou vers l’étranger, veuillez nous fournir le document “Self certification” dans le cadre de la norme Common 
Reporting Standard. Chaque personne doit communiquer sa résidence fiscale et, le cas échéant, son numéro d’identification fiscale, afin 
que Bolero puisse, si nécessaire, remplir ses obligations de déclaration aux autorités fiscales étrangères dans le cadre de la norme 
Common Reporting Standard. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur www.bolero.be/fr/support/questionsfrequem-
mentposees.
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Modification 
données personnelles

Veuillez nous renvoyer ce formulaire dûment signé:

Si vous avez des questions, contactez-nous par téléphone (0800 628 17) ou e-mail 
(info@bolero.be). 

 par e-mail
 administration@bolero.be 

Date

Nom du cotitulaire du compte****

Signature

 –  – 

**** Dans le cas d’un compte commun, les deux titulaires doivent signer les modifications.

Date

Nom du titulaire du compte

Signature

 –  – 

Numéro de compte pour vos virements sortants***:

B E  –  –  – 
Veuillez ajouter/modifier ce compte (biffer la mention inutile). 

Ce compte est au nom de: 

    *** Pour des raisons de sécurité, les conditions suivantes s’appliquent à votre compte fixe de contrepartie pour les virements au départ 
de Bolero : 
• Compte à vue détenu après d’un établissement financier belge agréé.
• Le titulaire du compte de contrepartie est titulaire ou cotitulaire du compte Bolero.
• Deux comptes de contrepartie sont autorisés au maximum. En cas de dépassement de ce nombre maximal, votre demande de 

modification ne pourra pas être traitée.  
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