
Quittance
Proposition de règlement

Sinistre

N° de dossier   ......................................................................................................................................................................... Date du sinistre .................... / .................... / ........................................

Le(La) soussigné(e) (référence ............................................................................)

Pour clients existants N° client ..................................................................................................................  Réf. police  .....................................................................................................

Nom et prénom ou
raison sociale  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue  ....................................................................................................................................................  N°  ............................... Boîte  .....................................................

Code postal  .......................................................  Commune ................................................................................................................... Pays  .....................................................

Date de naissance .................... / .................... / ........................................ Lieu de naissance  ..................................................................................................................................................

Tél./GSM  ............................................................................  Fax  ............................................................................... Langue    N    F      Sexe   M  V

Compte financier IBAN  ....................................................................................................................................................................................... BIC  ....................................................................................

N° national  ................................................................................................................................ N° d’entreprise  ..........................................................................................................................

Assujetti à la TVA  Oui    Non Pourcentage de déduction  ..........................................  % RPM .............................................................................................................

déclare consentir à un montant de:  ..........................................................................................................................    EUR

(en toutes lettres:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     EUR)

comme indemnisation pour la perte ou les dommages à la suite de ce sinistre.

Ce montant est composé comme suit:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Total:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  EUR

Le(la) soussigné(e) considère le paiement de ce montant comme un règlement INTEGRAL ET DEFINITIF des sinistres susmentionnés. En cas de 
paiement du montant précité, il (elle) relève Baloise Insurance de toute obligation à son égard et subroge Baloise Insurance à concurrence du 
montant précité à tous les droits et actions contre des tiers du chef de ce sinistre. Il note que ce règlement se fait sans aucune reconnaissance 
préjudiciable de responsabilité et sans nuire aux droits éventuels de n’importe qui.

Cette quittance n’est valable que pendant 3 mois, à compter du   .................... / .................... / ........................................

Mode de paiement

 Virement au compte:

 IBAN   .........................................................................................................................................................................................     BIC   .........................................................................................................................

 Opération de crédit au compte intermédiaire:   ..............................................................................

Renseignements sur la TVA

Etes-vous assujetti à la TVA?

Veuillez l’indiquer ci-avant sous la rubrique “le(la) soussigné(e)”. Si oui, mentionnez également le numéro d’entreprise ainsi que le pour-
centage de déduction.

Baloise Insurance se réserve le droit d’informer les services de contrôle de la TVA.
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Déclarations

Avertissement

Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers Baloise Insurance entraîne non seulement la résiliation de la police, mais aussi des 
poursuites pénales sur base de l’article 496 du Code pénal. En outre, les intéressés sont repris dans ce cas dans le fichier du groupe-
ment d’intérêt économique Datassur. Datassur communique les risques d’assurance à suivre spécialement à toutes les autres compagnies 
d’assurances affiliées.

Traitement de données personnelles

Pour quelle raison utilisons-nous vos données personnelles?
En tant qu’assureur, nous traitons vos données personnelles. Les données personnelles sont des données portant sur votre statut person-
nel, par exemple votre âge, votre adresse, votre date de naissance.
Elles sont nécessaires pour:
– évaluer le risque;
– traiter vos polices et vos sinistres.

Nous n’utilisons ces données que dans ce but précis ou parce que la loi nous y oblige.

Nous ne traitons vos données médicales que si vous nous donnez explicitement votre autorisation.

Vos droits légaux
Vous pouvez consulter vos données personnelles et les faire corriger, compléter, modifier ou supprimer.

Plus d’informations
Ceci n’est qu’un résumé de notre politique en matière de vie privée. Si vous voulez connaître précisément vos droits et vos obligations, 
n’hésitez pas à consulter notre politique en matière de vie privée complète sur notre site web (http://www.baloise.be/vieprivee). 
Nous pouvons aussi vous remettre une version papier.

Données de contact
Pour toutes vos questions sur la vie privée, n’hésitez pas à vous adresser à notre Data Protection Officer (DPO):
Baloise Insurance
Data Protection Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Courriel: privacy@baloise.be
 
Fait à ........................................................................................................................................., le .....................................................................................

Le(la) soussigné(e)  Pour Baloise Insurance
  mandaté par convention verbale,
  n° d’intermédiaire ...............................................................................
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