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Le présent consentement formel signifie que vous autorisez l’entreprise mentionnée ci-dessous à vérifier si le solde de  
votre compte à vue est suffisant pour honorer des paiements par l’intermédiaire de cartes. Ce faisant, vous autorisez  
également AXA Bank Belgium à répondre à la question de ce tiers fournisseur par un simple «Oui» ou «Non».

La validité de ce consentement est illimitée, sauf si vous indiquez ci-dessous une date de validité ou si vous annulez  
ultérieurement votre consentement.  

Merci de compléter ce document, d’y apposer votre signature et de nous le faire parvenir : 

 par mail à : par courrier à:

 cards@axa.be AXA Bank Belgium B42/690
  Grotesteenweg 214
  2600 Antwerpen

 Données personnelles à compléter par le client qui donne son consentement formel ou souhaite l’annuler

Nom : ....................................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................................................................

IBAN de votre compte :     B    E  

Consentement formel : Valable jusqu’au : ............. / ............. / .............

 Illimité :  

Annulation de consentement formel : A partir du : ............. / ............. / .............

 Entreprise à laquelle vous souhaitez donner ou retirer votre consentement formel pour confirmation de la  
 disponibilité de votre solde 

Nom de l’entreprise : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro sous lequel l’entreprise (tiers fournisseur) a été agréée par l’autorité compétente : ..................................................................................................

Signature du client date lieu

  ............................................................................  ...............................................................................................

* Le consentement formel pour des services d’information et/ou d’initiation de paiement sur les comptes (c’est-à-dire d’autres services que celui  
décrit ci-dessus) a lieu de façon digitale via l’application de ces fournisseurs de services eux-mêmes. Il n’est pas nécessaire pour ces services-là  
de compléter le présent document.

Consentement formel donné à un  
tiers fournisseur pour vérification  

du solde sur compte à vue 


