
FORMULAIRE DE DEMANDE  DE CARTES CARBURANTS OCTA+PASS POUR LES MEMBRES DE LA CGSLB 
 

1. IDENTITE DU DEMANDEUR (COMPLETEZ LES DONNEES MANQUANTES SVP) (*) 

Nom :  Prénom :  
Rue :  N° :  Bte :  
C.P. :  Commune :  
Tél :  GSM :  
E-mail :  
Numéro de registre national :  
Numéro d’affliation CGSLB : 
 
Nombre souhaité de cartes OCTA+pass Belgique :…….. pièces                       OCTA+pass Benelux :…….. pièces 
 

2. FACTURATION (COMPLETEZ LES DONNEES MANQUANTES SVP) 
 Je veux recevoir mes factures uniquement sur l’adresse email mentionnée ci-dessous 

E-mail pour envoi factures : 

 En plus de ma facture électronique, je souhaite recevoir la facture originale par la poste (0,50 €/envoi). 
 
La législation sur les revenus nous impose parfois de transmettre des informations à l’Administration des Contributions directes.  
Nous vous demandons donc de nous signaler dans quelle proportion vos pleins sont faits à des fins professionnelles :  

 en tout ou en partie  pas du tout 

 
Je déclare avoir lu les conditions générales au verso  
et déclare les accepter. 

 

3. MANDAT DE DOMICILIATION EUROPEENNE SEPA - CORE  

OCTA+ Energie s.a.  -  BE91ZZZ0401934742 
Schaarbeeklei, 600  -  B-1800 Vilvoorde 

REFERENCE DU MANDAT :                              -  POUR UN PRELEVEMENT RECURRENT 
 
En signant ce mandat, vous autorisez  OCTA+ Energie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de OCTA+ Energie. Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la 
date de débit de votre compte. Renonciation explicite à la pré-notification : En signant ce mandat, vous renoncez au délai de pré-notification légal 
et acceptez que les prélèvements de carburant remplacent cette pré-notification. 

Nom du débiteur : ………………………………………………………………………………….. 
Rue et numéro : ………………………………………………………………………………….. 
Code postal et localité : …………………………………………………………………………………… 
N° de compte IBAN : __________ - __________ - __________ - __________ 
Code BIC : _______________________ 
N° de contrat sous-jacent : = votre n° de client, 
    communiqué ultérieurement 
 
 

 (*)Vos données sont reprises dans le fichier clients de OCTA+ Energie et seront utilisées dans le cadre d’actions promotionnelles sur nos produits. En accord avec la loi 
du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vous avez accès à ces données et vous avez le droit de les modifier ou encore de demander de les éliminer du 
fichier. Ces données peuvent être transférées à des tiers pour prospection.  Si vous refusez que ce soit le cas, noircissez la case qui suit :  
 

Original à renvoyer à : OCTA+, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde 

 

Signature

Signature (du débiteur)

 
Date + Lieu :  


