
Formulaire de demande
Opel Astra Edition 1.0i Turbo EcoTEC Start/Stop 90pk/cv 5p

Spécifications

Type de véhicule 

Carburant

Vitesses 

Nombre de portes

Émissions de CO2 (g/km)

Consommation/100 km 

Nombre de kW

Nombre de passagers

Voiture

Essence

5

5

107 (1)

4,47 l

66

5

Équipement standard (indicatif)

Options (incluses dans le tarif)

Tarifs (mensuels)

Kilométrage annuel/durée (par an)

Age du conducteur 
principal

10.000 km/ 
48 mois

15.000 km/
48 mois

20.000 km/
48 mois

< 30 ans* € 364,- € 384,- € 404,-

≥ 30 ans* € 354,- € 374,- € 394,-

 Mobilité sans souci Montant mensuel fixe Voiture neuve et fiablePas de frais imprévus

Inclus
 √ TVA
 √ Assurances (y compris responsabilité civile, conditions  

 omnium, protection juridique et assurance conducteur)
 √ Assistance dépannage Alphabet Assistance (en Belgique et à  

 l’étranger)
 √ Réparations, entretiens et pneus
 √ Taxe de circulation, taxe de mise en circulation
 √ Voiture de remplacement après 24 heures

Non inclus
• Carburant, amendes, pneus hiver
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Ces tarifs sont valables jusqu’au 30/06/2019
*L’écart de prix s’explique uniquement par une différence de prime d’assurance.

- Banquette arrière rabattable (50/50)
- Climatisation manuelle
- Connexion USB et Bluetooth
- Cruise Control avec limiteur de vitesse
- Jantes en acier Design 16”
- Lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière
- Radio R4.0 IntelliLink avec écran couleur 
  tactile de 7” avec 4 haut-parleurs

- Rétroviseurs extérieurs électriques et 
  chauffants
- Sellerie en Tissu Talino Jet Black
- Spoiler arrière
- Verrouillage centralisé avec commande à 
  distance
- Volant multifonction

- Couleur métallisée
- Ensemble de tapis

- Capteurs de stationnement à l’avant et à 
  l’arrière

(1) Sous réserve

(inclus dans le tarif)

Commander cette voiture

L’offre est valable pour tous les employés des clients d’Alphabet. Les 
illustrations et l’équipement de base ne sont pas contractuellement 
contraignants. Il n’est pas possible de choisir d’autres options et 
accessoires. Modifier cette configuration est impossible.

Étape 1 | Vous remettez le formulaire de demande à  Alphabet 
                  Belgium Long Term Rental S.A.

Étape 2 | Alphabet Belgium vous envoie par mail un questionnaire 
                  supplémentaire avec la demande de soumettre ce  
                  formulaire rempli ainsi que des documents extras dans  
                  une plateforme protégée. Le mot de passe pour cette  
                  plateforme protégée vous sera envoyée dans un mail  
                  séparé.

Étape 3 l Votre demande est traitée dès réception de ces  
                   documents. Les demandes sont toujours soumises à  
                   l’acceptation de votre dossier par Alphabet Belgium Long 
                   Term Rental S.A.

Étape 4 | En cas d’avis positif, votre convention est établie et vous 
                   est envoyée.

Étape 5 | Retour de la convention de leasing signée.

Étape 6 | Délai de réflexion de 14 jours à partir de la signature de  
                   la convention.

Étape 7 | Le véhicule est commandé auprès du concessionnaire.

Étape 8 | Livraison du véhicule, prise d’effet de la convention et  
                  début de la facturation.



Opel Astra Edition 1.0i Turbo EcoTEC Start/Stop 90pk/cv 5p

Kilométrage annuel/durée (par an)

Age conducteur 
principal 10.000 km / 48 mois 15.000 km / 48 mois 20.000 km / 48 mois

< 30 ans* € 364,- € 384,- € 404,-

≥ 30 ans* € 354,- € 374,- € 394,-

*L’écart de prix s’explique uniquement par une différence de prime d’assurance.
*Tous les prix sont inclus de TVA

          Facturation
            Je souhaite recevoir mes factures par voie  
            électronique (par e-mail) et bénéficier ainsi d’une  
            réduction de 2,50 € sur le tarif de leasing mensuel.

             J’opte pour un paiement par domiciliation et  
             bénéficie ainsi d’une réduction de 2,50 € sur le tarif  
             de leasing mensuel.

Autre information • € 460,22: Montant du risque propre en cas de sinistre non recouvrable (dispensé de TVA)

• 6,05 centimes d’euro/km(TVA inclus): tarif pour les kilomètres parcourus en plus ou en moins au terme du contrat 
(différence entre le kilomètrage annuel contractuel et réel)
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Votre voiture

Type de véhicule

Carburant

Vitesses

Nombre de portes

Voiture

Essence

5

5

Émissions de CO2 (g/km) 

Consommation/100 km 

Nombre de kW

Nombre de passagers

107

4,47 l

66

5

Votre leasing

Couleur extérieure / intérieur

Intérieur

Couleur extérieure

Préférence concessionnaire

Nom

Adresse

Des questions ?
Prenez contact avec l’équipe  
My Personal Lease d’Alphabet au 
numéro +32 (0)3/459 58 70. 
Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider.

Veuillez envoyer le formulaire ci-dessous rempli et signé accompagné d’une copie des cartes d’identité de toutes les parties concernées 
par e-mail à l’adresse mypersonallease@alphabet.be ou par courrier postal à l’adresse Alphabet Belgium Long Term Rental S.A., à 
l’attention de l’équipe My Personal Lease, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar. Ensuite, l’équipe My Personal Lease d’Alphabet vous 
enverra un questionnaire supplémentaire concernant entre autres vos revenues. Nous vous demandons de soumettre le formulaire 
rempli, ainsi que les documents extras mentionnés en dessous du formulaire, dans la plateforme protégée.
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2) Données du partenaire (Obligatoire à remplir si marié ou en cohabitation légale, également si le partenaire n’est pas le 
conducteur principal)

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe*

Vos données

Nom

Prénom

Rue + no

Code postal
+ localité 

Numéro de téléphone

Date de naissance

Employeur

Adresse e-mail

Sexe*

Langue

No de compte  
bancaire IBAN

1) Données du demandeur/employé

Numéro de GSM*

Comment modifier mes données 
personnelles?  
Envoyez un e-mail à  
mypersonallease@alphabet.be

* Optionnel

* Optionnel

3) Qui est le conducteur principal? (min. 22 ans et 3 ans de permis de conduire)

Demandeur/employé

Partenaire cohabitation légal ou marié

Partenaire cohabitation de fait

Membre de la famille au domicile familial



4) Données du conducteur principal (Obligatoire à remplir si différent du demandeur/employé et partenaire, marié ou en 
cohabitation légale)

* Optionnel

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe*
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Signature

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’Alphabet Belgium Long Term Rental S.A. 
et je les accepte intégralement. 

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements fournis.

Mon consentement à Marketing Communication (à remplir par le demandeur/employé)

J’aimerais être informé par e-mail, courrier, téléphone/service de messagerie par Alphabet Belgium Long Term Rental 
S.A.
 
Préférence canal de contact

 
En cochant ci-dessus, je marque mon accord pour qu’Alphabet Belgium Long Term Rental S.A., sis à Ingberthoeveweg 
6, 2630 Aartselaar, ainsi que mes partenaires contractuels et mes ateliers (par exemple, le fournisseur partenaires de 
mon choix) traitent et utilisent mes données fournies pour la communication de produits, l’information de services, 
ainsi que pour les études de marché, et échangent mes données entre eux dans ces objectifs. 
 
Je suis à tout moment en mesure de révoquer mes déclarations de consentement adressées à Alphabet Belgium 
Long Term Rental S.A., ceci prenant effet à l’avenir. Cette révocation est effectuée via l’équipe My Personal Lease 
(par téléphone ou par e-mail) ou via le Data Privacy Officer (contact.privacy@alphabet.be). Via les canaux de 
communication spécifiés, je suis en outre en mesure de demander des informations sur mes données enregistrées 
chez Alphabet Belgium Long Term Rental S.A., ainsi que la correction, la suppression ou le blocage de ces données. 
 
De plus amples informations concernant le traitement de mes données personnelles par Alphabet Belgium Long 
Term Rental S.A. sont disponibles dans la déclaration de confidentialité d’Alphabet sous  https://www.alphabet.com/
fr-be/declaration-vie-privee. 

   E-mail              Courrier            Téléphone - service de messagerie

http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_32356_documents/B2E/Algemene_voorwaarden_finaal_-_FR.pdf?utm_source=Flexmail&utm_medium=Infopage&utm_campaign=Webweergave&utm_content=%3Cspan+style%3D%22color%3A%23ffffff%3B%22%3EB2E+algemene+voorwaarden+FR%3C%2Fspan%3E
https://www.alphabet.com/fr-be/declaration-vie-privee
https://www.alphabet.com/fr-be/declaration-vie-privee
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1. Copie de la carte d’identité du demandeur, celles du partenaire* et du conducteur principal (l’avant de la carte d’identité est  
     suffisant, rendez le numéro de carte illisible svp)

2. Copie du permis de conduire du conducteur principal

3. Copie des deux dernières fiches de paie du demandeur et celles du partenaire*

4. Un relevé de compte bancaire reprenant le versement de salaire le plus récent du demandeur et celui du partenaire*

5. Un relevé de compte bancaire reprenant le paiement des charges immobilières le plus récent (loyer ou hypothèque)

6. Copie de l’avertissement extrait de rôle pour l’impôt des personnes physiques de l’exercice le plus récent du demandeur

7. S’il y a d’autres revenus mensuels, veuillez en annexer la preuve

8. Historique de tous les sinistres du demandeur (cet historique doit être demandé à la compagnie d’assurance et doit porter sur les  
     3 dernières années au moins) 
 
* Applicable si vous êtes marié(e) ou si vous êtes en cohibitation légale (obligatoire) ou si votre partenaire souhaite signer le contrat avec vous.

Liste des documents à soumettre dans la plateforme protégée après la réception du mot de passe reçu de Alphabet Belgium

Signature demandeur 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Date:          /         /

Signature partenaire (le cas échéant) 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Date:          /         /

Signature conducteur principal 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Date:          /         /

Alphabet Belgium Long Term Rental NV (Alphabet Belgium)
Ingberthoeveweg 6 - 2630 Aartselaar
Numéro d’entreprise 0438.973.597
RPR Antwerpen, département Antwerpen
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