
 

 

 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom conducteur :   …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
Adresse conducteur : …..………………………………………………………………………….……………………………….……………………. 
 
Code postale/Lieu de résidence : ……….……………………………………………………………….…………………………..………...…… 

 
Plaque d’immatriculation : ………………………………………………………. Numéro de contrat : ……………………..……….……. 

            Total                …..…………….….. €        ………………………..€ 

 Les frais éligibles au remboursement sont le coût de l'inspection technique et les coûts qui sont inclus dans le 
contrat de leasing (exclus sont : carburant ; AdBlue, autres produits) 

 Ce document procure aucun droit acquis à l'obtention d'un remboursement (Alphabet se réserve le droit de      
refuser un remboursement partiel/complet des frais et ne sera pas tenue de fournir une motivation pour cela) 

 Veuillez soumettre le formulaire dûment complété accompagné d’une copie de la facture originale (maximum 
de 3 mois) 

 

 IBAN : …………………………………………………………………………………   ID conducteur/entreprise ..…………….…………. 

BIC : …………………………………………………………………………………..   Nr de créancier ..……..……………………………….. 

Date : …………………………………………………………………………………   C012 : ………………….  C014 : …………………... 

Signature : ……………………………………………….…………………………   C016 : ………………….  C039 : ……………….…. 

 

Le conducteur déclare que les frais indiqués sont corrects et conformes aux accords comme convenu dans le 
contrat de leasing (entre l'employeur et l'employé). 

Clause de confidentialité  

En complétant et signant ce document, j'autorise par la présente Alphabet Belgium à collecter et stocker mes 
coordonnées et détails de paiement pour le remboursement des frais ci-dessus. Mes données ne seront pas 
utilisées à d'autres fins et ne seront pas partagées avec des tiers, sauf ma permission explicite. Vous pouvez retirer 
votre consentement à ce traitement en envoyant un email à contact.privacy@alphabet.be. Veuillez consulter 
notre notice de confidentialité pour plus d'informations sur les activités de traitement de données en Belgique. 
 

 
Company Alphabet Belgium Long Term Rental NV Address Ingberthoeveweg 6 / 2630 Aartselaar / Belgium Phone +32 (0)3 450 18 18 Fax +32 (0)3 457 41 31 
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Date Montant hors TVA Montant TVA inclus Numéro de facture 

    

    

    

    

    

FORMULAIRE DE DÉCLARATION 

DONNÉES ENTREPRISE/CONDUCTEUR 

GEGEVENS BESTUURDER/ BEDRIJF NOTE DE FRAIS 

INSTRUCTIONS 

COORDONNÉES BANCAIRES ENTREPRISE/CONDUCTEUR CHAMP POUR ALPHABET 
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