
CCI FB SRL  - Rue de la Loi, 23 - B-1040 Bruxelles
Tél : +32 2 506 88 11 - fax : +32 2 506 88 17 - email : mandatairesocial@cfci.be - site web : www.ccifrancebelgique.be

DOMICILIATION ADMINISTRATIVE
Centre d’affaires

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. 

Boîte postale Transfert d’appels Boîte postale 
+ transfert d’appels

Adresse CCIFB : votre adresse 
commerciale

Réception et réexpédition du 
courrier X

Ouverture, scan et envoi des 
recommandés en option X en option

Location d’un ou plusieurs numé-
ros de téléphones belges X

Tarifs annuels htva
Tarifs mensuels htva

1100,00€
105,00€

1200,00€
x

2300,00€
X

REMARQUES

Les frais de réexpédition du courrier, d’abonnement ou de communications téléphoniques sont refacturés au coût réel. 
Option ouverture, scan des recommandés et envoi par e-mail : 40,00€ htva par lettre recommandée traitée.

FORMULES ET TARIFS



BON DE COMMANDE

DONNEES DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………… Ville : …………….……………… Pays : ….………………………..
Numéro de TVA : …………………………………………………………………………………………
Statut juridique : …………………. Effectif : ………………………… Chiffre d’affaires : …………....
Tél. : ……………………………………………….. Mail : ……………………………………………….
Activité détaillée : …………………………………………………………………………………………

TARIFS

Service Tarif Durée TOTAL

Prestation de la 
CCI FB

REMARQUE

Le règlement se fait par virement bancaire sur le compte dans les huit jours à réception de la facture :
BNP Paribas France : IBAN FR76 3000 4013 2800 0104 4933 004 - BIC BNPAFRPPDEF ou ING Bel-
gique : IBAN BE43 3101 4146 6001 - BIC BBRUBEBB

L’attribution du/des numéro(s) de téléphone belge(s) s’effectue dans un délai de quinze jours calendrier 
à dater de la signature du contrat.

Nom, signature et cachet de l’entreprise    Fait à : ……………………………..
précédé de la mention « Lu et approuvé »    Date :.../.../2020
Conditions générales de vente en annexe
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