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4. DONNÉES BANCAIRES

IBAN

BIC

Si vous n’êtes pas titulaire d’un compte bancaire au Benelux, un mandat de domiciliation est obligatoire pour ce type de carte.

Titulaire du compte en banque

Mode de paiement (Si aucune option n’est cochée, “Virement” devient la méthode de paiement par défaut.)
Domiciliation (En cochant l’option de prélèvement / domiciliation et en signant cette demande de carte, la 
domiciliation de vos frais est automatiquement activée.)

Virement Bancaire

Plafond de limite d’utilisation demandé (sous réserve d’accord de BCC Corporate)
EUR

3. DONNÉES PROFESSIONNELLES

Profession
Employé(e) Indépendant(e) Rentier(e)

Demandeur(euse) d’emploi Pensionné(e) Etudiant(e)

Au foyer  
Employeur

Secteur d’activité

Fonction

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

N° TVA/BCE 

Depuis combien de temps travaillez-vous pour cet employeur ?
Année(s) Mois

Nombre d’années d’expérience professionnelle
Année(s) Autres revenus mensuels bruts du ménage

(En cas de revenus mensuels supplémentaires, veuillez nous 
fournir une preuve d’un document officiel.)Revenus mensuels bruts

EUR EUR

MM BE 050 W FR

INSTRUCTIONS
Veuillez nous envoyer ce formulaire dûment complété et signé par email à  
BCC Corporate: mydocuments@bcc.airplus.com

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site internet: www.bcc-corporate.be

Frais annuels d’administration de la carte Miles & More : 
Carte Principale: €90
Carte Supplémentaire: €30

Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, veillez à joindre également :

 Pour les résidents belges: une copie valide (recto/verso) de votre carte d’identité belge. 

 Une copie de votre dernière fiche de salaire ou de votre dernier extrait de rôle.

 Une copie de votre dernière facture d’énergie (eau, gaz ou électricité).

DES DOCUMENTS ILLISIBLES NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
Il est possible - mais pas nécessairement - qu’on les renvoie en demandant de fournir une copie lisible.

CONTINUER SUR LA 
PAGE SUIVANTE S.V.P.

1. DONNÉES PERSONNELLES

Monsieur Madame
Prénom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nationalité

Date de naissance
J J M M A A A A

Lieu de naissance : commune et pays

Etat civil
Marié(e) Cohabitant(e) Célibataire

Divorcé(e) Veuf / Veuve

2. COORDONNÉES

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays (Belgique uniquement)
B E L G I Q U E

Domicile
Locataire Propriétaire Habitant chez ses parents

Habitant dans un logement mis à disposition par l’entreprise
Depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse ?

Année(s) Mois
Téléphone (domicile)(*)

/
Téléphone mobile (*) 

/
Téléphone (bureau)(*) 

/
Adresse e-mail (*) 

(*) Cet e-mail/Téléphone sera utilisé à des fins opérationnelles.
En cochant cette case, je déclare que mes coordonnées peuvent être utilisées à des fins de 
marketing direct, conformément à la déclaration de confidentialité de BCC Corporate.

Prénom de votre mère (pour des raisons d’identification)

Autre(s) Carte(s) en votre possession

Visa/Mastercard émise par BCC Corporate SA Autre :

5. ADHÉSION MILES & MORE

Oui, je suis membre de Miles & More
Veuillez lier ma Carte à ma Carte Miles & More existante, dont le numéro est* (15 chiffres) :

* Veuillez saisir le numéro de votre carte Miles & More existante pour être sûr de gagner des miles à chaque achat.

Non, je ne suis pas encore membre de Miles & More. Veuillez m’affilier. En introduisant cette 
demande, j’accepte (1) que mes données utiles à l’affiliation seront envoyées à Deutsche 
Lufthansa AG (Von Gablenz Str. 2-6, D-50679 Köln); (2) les conditions générales du programme 
Miles & More, disponibles sur www.miles-and-more.com.

Les Cartes de paiement Miles & More, émises par BCC Corporate SA, permettent e.a. de cumuler 
des miles en utilisant la Carte. Ceci nécessite un échange d’information entre BCC Corporate 
SA et Brussels Airlines SA (facilité par Miles & More International en Allemagne), qui est limité à 
l’administration de miles sans pour autant divulguer des transactions faites avec la Carte.
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SIGNATURE DU DEMANDEUR DE CARTE

Je certifie que l’information fournie dans la présente demande est correcte et sincère. Je déclare avoir été informé 
correctement et préalablement des caractéristiques principales liées à la carte. Je confirme que j’ai reçu, lu et 
compris les Conditions Générales d’Utilisations liées à cette carte. Je reconnais aussi le droit à BCC Corporate 
SA/NV de prendre une décision finale, d’accepter ou non cette demande de manière autonome, discrétionnaire, 
et à son entière appréciation. Le présent accord entrera en vigueur après l’approbation de BCC Corporate SA/NV 
et sera confirmé par l’activation, la signature et/ou l’utilisation de la carte, et chacune de ces actions constituera 
l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisations, y compris et sans s’y limiter, la grille tarifaire ainsi que les 
conditions liées aux services connexes (e.g. les assurances). Tous ces documents sont disponibles et peuvent être 
téléchargés à partir du site web www.bcc-corporate.be. Je confirme que j’ai la capacité et la compétence (inclus 
le compte bancaire), ainsi que des revenus suffisants pour conclure cet accord et satisfaire aux obligations qui 
en découlent. Je m’engage à informer BCC Corporate SA/NV immédiatement et par écrit de toute modification 
d’information contenue dans cette demande, incluant de manière non limitative tout changement dans les détails 
de contact.

! ✍ SIGNATURE

Date* : J J M M A A A A

2. CARTE SUPPLÉMENTAIRE 1

Monsieur Madame

Prénom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nationalité

Date de naissance (âge minimum du demandeur de la Carte: 18 ans)
J J M M A A A A

Lieu de naissance

Lien de parenté (co-habitant(e) / époux/épouse / famille second degré)

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays
B E L G I Q U E

(Si l’adresse est différente de celle du demandeur de la Carte Principale, veillez à joindre également 
une copie de votre dernière facture d’énergie (eau, gaz ou électricité).)

En cochant cette case, je déclare que mes coordonnées peuvent être utilisées à des fins de 
marketing direct, conformément à la déclaration de confidentialité de BCC Corporate.

Je certifie que l’information fournie dans la présente demande est correcte et sincère. Je déclare avoir été informé 
correctement et préalablement des caractéristiques principales liées à la carte. Je confirme que j’ai reçu, lu et compris 
les Conditions Générales d’Utilisations liées à cette carte. Je reconnais aussi le droit à BCC Corporate SA/NV de 
prendre une décision finale, d’accepter ou non cette demande de manière autonome, discrétionnaire, et à son entière 
appréciation. Le présent accord entrera en vigueur après l’approbation de BCC Corporate SA/NV et sera confirmé par 
l’activation, la signature et/ou l’utilisation de la carte, et chacune de ces actions constituera l’acceptation des Conditions 
Générales d’Utilisations, y compris et sans s’y limiter, la grille tarifaire ainsi que les conditions liées aux services 
connexes (e.g. les assurances). Tous ces documents sont disponibles et peuvent être téléchargés à partir du site web 
www.bcc-corporate.be. Je confirme que j’ai la capacité et la compétence (inclus le compte bancaire), ainsi que des 
revenus suffisants pour conclure cet accord et satisfaire aux obligations qui en découlent. Je m’engage à informer BCC 
Corporate SA/NV immédiatement et par écrit de toute modification d’information contenue dans cette demande, incluant 
de manière non limitative tout changement dans les détails de contact.

✍ SIGNATURE

Date* : J J M M A A A A

3. CARTE SUPPLÉMENTAIRE 2

Monsieur Madame

Prénom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nationalité

Date de naissance (âge minimum du demandeur de la Carte: 18 ans)
J J M M A A A A

Lieu de naissance

Lien de parenté (co-habitant(e) / époux/épouse / famille second degré)

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays
B E L G I Q U E

(Si l’adresse est différente de celle du demandeur de la Carte Principale, veillez à joindre également 
une copie de votre dernière facture d’énergie (eau, gaz ou électricité).)

En cochant cette case, je déclare que mes coordonnées peuvent être utilisées à des fins de 
marketing direct, conformément à la déclaration de confidentialité de BCC Corporate.

Je certifie que l’information fournie dans la présente demande est correcte et sincère. Je déclare avoir été informé 
correctement et préalablement des caractéristiques principales liées à la carte. Je confirme que j’ai reçu, lu et compris 
les Conditions Générales d’Utilisations liées à cette carte. Je reconnais aussi le droit à BCC Corporate SA/NV de 
prendre une décision finale, d’accepter ou non cette demande de manière autonome, discrétionnaire, et à son entière 
appréciation. Le présent accord entrera en vigueur après l’approbation de BCC Corporate SA/NV et sera confirmé par 
l’activation, la signature et/ou l’utilisation de la carte, et chacune de ces actions constituera l’acceptation des Conditions 
Générales d’Utilisations, y compris et sans s’y limiter, la grille tarifaire ainsi que les conditions liées aux services 
connexes (e.g. les assurances). Tous ces documents sont disponibles et peuvent être téléchargés à partir du site web 
www.bcc-corporate.be. Je confirme que j’ai la capacité et la compétence (inclus le compte bancaire), ainsi que des 
revenus suffisants pour conclure cet accord et satisfaire aux obligations qui en découlent. Je m’engage à informer BCC 
Corporate SA/NV immédiatement et par écrit de toute modification d’information contenue dans cette demande, incluant 
de manière non limitative tout changement dans les détails de contact.

✍ SIGNATURE

Date* : J J M M A A A A

*La date de signature est l’un des points légalement constitutifs de l’accord, BCC Corporate considère la date de réception de ce document comme la date de signature lorsque le champ “Date” n’a pas été complété.

Brussels Airlines Miles & More Mastercard® – Formulaire de Demande, Carte(s) Supplémentaire(s)

1. CARTE PRINCIPALE
Le/La soussigné(e) confirme qu’il/elle accepte la demande de Carte Supplémentaire du demandeur, qui implique entre autres la responsabilité du soussigné(e), comme Titulaire de la Carte Principale, pour toute utilisation de la Carte Supplémentaire. Le/
La soussigné(e) s’engage à informer BCC Corporate immédiatement et par écrit de toute modification d’information contenue dans ce formulaire de demande, y compris - mais sans s’y limiter - tout changement dans les coordonnées.”

Monsieur Madame ✍ SIGNATURE

Prénom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Nom (Seulement le nom officiel indiqué sur la pièce d’identité peut être accepté.)

Si la Carte Principale est déjà émise: Référence Client (information reprise sur l’état des dépenses)

C H Date* : J J M M A A A A
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