
SERVICE COMMERCIAL

Domiciliation administrative
Vous avez un projet de 
développement sur le 
marché belge mais vous 
ne disposez pas encore 
d’une présence locale ? 

Profitez de coordonnées 
à Bruxelles afin de 
donner une image 
locale de votre société 
à vos interlocuteurs 
belges.

Prestations 2019

COORDONNÉES
CCI FRANCE BELGIQUE 
Service d’Appui aux Entreprises
sae@cfci.be
Responsable : Julia Claver

Avenue des Arts, 8 - B-1210 BRUXELLES
32.2.506.88.11 - www.ccifrancebelgique.be

FORMULES

Adresse CCIFB : 
votre adresse commerciale

BOÎTE 
POSTALE

TRANSFERT 
D’APPELS

COPIE DE 
RECOMMANDÉS

PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE

Réception et réexpédition 
du courrier

Location d’un ou plusieurs 
numéros de téléphone belges

Ouverture, scan et envoi 
des recommandés

Permanence téléphonique au 
nom de votre société

120,0090,00 -MENSUEL

1 200,00900,00ANNUEL

250,00

2 500,00120,00* 195,00**
TARIFS 
 EUR  HTVA

* Jusque 3 recommandés par mois - ** Au-delà de 3 recommandés par mois
Les frais de réexpédition du courrier, d’abonnements ou de communications téléphoniques sont refacturés au coût réel

Bénéficier d’une adresse postale en Belgique



SERVICE COMMERCIAL

Domiciliation 
administrative

Prestations 2019

BON DE COMMANDE
Si cette prestation vous intéresse, veuillez nous retourner ce 
bon de commande dûment complété et signé.
A réception de celui-ci, nous vous ferons parvenir un contrat de 
prestations de services liant l’organisme que vous représentez 
et la CCIFB

Les contrats sont renouvelables par 
tacite reconduction.
Il faut compter une quinzaine de 
jours pour connaître le(s) numéro(s) 
belge(s) attribués par Proximus.

Le règlement se fait par virement 
bancaire sur le compte :

BNP Paribas France :
IBAN : FR76 3000 4013 2800 0104 4933 004
BIC Code (swift) : BNPAFRPPDEF

Ou
ING Belgique :
IBAN : BE43 3101 4146 6001
BIC Code (Swift) : BBRUBEBB

Nom / Prénom : ...........……………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………
Forme juridique : .…………………………………………………………………………………
N° de TVA intracommunautaire : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………….………… Fax : ……………….…………....
Email : ………………………………….………………….………………………………………
Site internet : ………………..…………….…………………………………………………………
Activité de l’entreprise : ……………………………………………………………………………

CCI FRANCE BELGIQUE - Service d’Appui aux Entreprises - sae@cfci.be - Responsable : Julia Claver 
Avenue  des  A r t s ,  8  -  B -1210  BRUXELLES -  32 .2 .506 .88 .11  -  www.cc i f rancebe lg ique .be 

Date : . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . . . . .
Nom, Signature et Cachet de l’entreprise

SERVICE TARIF DURÉE TOTAL

Prestation de 
la CCIFB ............... € HT ............... mois ............... € HT

Conditions générales :
- Le montant total de la prestation est redevable de 100% à verser au plus tard une semaine avant le début de 
la prestation. 
- Le taux de TVA belge de 21% est applicable 
- Le droit belge est seul applicable
- Les juridictions de Bruxelles sont compétentes en cas de litige


