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Numéro d’entreprise: 

Dénomination sociale:

Nom commercial: 

Forme juridique:

Activité:

Adresse:

Code postal/Localité:

Pays:

Personne de contact: E-mail:

Téléphone: GSM:

IBAN: 

Toute modification doit être transmise par écrit en temps utile: finance@be.ccv.eu

Siège social / Données du mandat

Bon de commande:

Vendeur:

Origine:

Code promo: LOCATION A COURT TERME

Date:

ID deal:

Numéro de client:

Adresse:

Code postal/Localité: Pays:

Téléphone: GSM:

Nom:

Adresse de correspondance:

Code postal/Localité: Pays:

E-mail pour la facturation:

Emplacement de la solution de paiement (si différent de l’adresse du siège social)

Facturation (si différent de l’adresse du siège social)

Mandat SEPA récurrent B2C

Référence du mandat ; prochaine facture

Je, soussigné, déclare
• être titulaire ou mandataire du compte indiqué ci-dessus ;
• autoriser CCV Belgium sa à envoyer des ordres à ma banque afin de débiter un montant de mon compte;
• autoriser ma banque à débiter un montant de mon compte suivant l’ordre de CCV Belgium sa.

Vous pouvez faire rembourser une domiciliation européenne selon les conditions qui ont été définies dans votre contrat 
avec la banque. Une demande de remboursement doit être soumise dans les 8 semaines suivant la date de débit du 
montant du compte. Votre banque peut vous fournir des informations concernant vos droits dans le cadre de ce mandat. 
(Identification du créancier: BE45ZZZ0460253716)

CCV Belgium sa
Ter Waarde 50,
8900 Ypres, Belgique

T +32 (0)800 22 789

sales@be.ccv.eu 
www.ccv.eu

TVA: BE 0460.253.716

Contrat Solutions de paiement CCV
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Terminaux

Caution

Période de location

Fin de la période de location

Étape 1: terminal & nombre CCV MOBILE GPRS CCV BUDGET

x  terminal mobile par GPRS 

+ GPRS communication inclus
+ 5 rouleaux de papier

+ Service par téléphone 7/7 (inclus)

CCV Mobile est un terminal sans fil équipé d’une liaison
GPRS (Mobistar/Proximus). Ce système autorise aussi le

roaming dans les pays frontaliers. CCV Mobile est la
solution idéale pour les clients à la recherche d’un

système mobile pouvant être utilisé sur les différents 
sites d’une entreprise. Ce système doit sa souplesse 
inédite à sa grande portée grâce à la liaison GPRS.

x  terminal fixe via internet

+ 5 rouleaux de papier
+ Service par téléphone 7/7 (inclus)

CCV Budget permet le règlement simple et rapide des
transactions avec vos clients. De plus, vous gagnez de la

place sur votre comptoir car toutes les fonctions sont
regroupées dans un seul et même appareil. Le CCV

budget est un terminal fixe connecté à internet.

Étape 2: Période de location & service AVEC ÉCHANGE DU TERMINAL (2) AVEC INTERVENTION (3)

1-7 jours   70 €   75 €

2 semaines   90 €   100 €

3-4 semaines (max. 4 weken)   140 €   155 €

2-3 mois (max. 3 mois)   300 €   320 €

4-6 mois (max. 6 mois)   530 €   555 €

Étape 3: Extra EXTRA

Plug and Pay (1) 
Veuillez noter le nombre  
de terminaux à  louer:

  65 €

(1) Notre prix comprend: l’initialisation, la mise en service (Plug and Pay) et l’activation avec les instructions, l’appareil est testé, et prêt à l’emploi.
(2) Échange du terminal, temps réponse 2 jours ouvrables, service par téléphone et par mail 7/7, réparation inclus, SW updates inclus: 

support@be.ccv.eu ou 057 570 570 de lundi à samedi de 8h30 à 22h, dimanches et jours fériés de 8h30 à 15h.
(3) Intervention, temps réponse: <24 h, intervention sur place, service par téléphone et par mail 7/7, réparation inclus, SW updates inclus: 

support@be.ccv.eu ou 057 570 570 de lundi à samedi de 8h30 à 22h, dimanches et jours fériés de 8h30 à 15h.

• Une caution d’un montant de 150 € devra être versée sur le compte (KBC) suivant  

IBAN: BE92 4673 3672 9123  -  BIC: KREDBEBB

• La preuve du paiement de la caution est envoyée avec les documents signés. Seulement avec ces éléments de preuve, votre commande sera traitée.

• Si nous n’avons par reçu la caution, nous ne pouvons pas traiter votre commande.

Après l’expiration du contrat de location, le client renvoie le terminal à:

CCV Belgium SA, Ter Waarde 50, 8900 Ieper 

(Un autocollant vous sera envoyé.)

Au cas où le terminal n’est pas reçu par nos services dans un délai de 8 jours après le

dernier jour de location, la caution sera remise en compte par la société

de  ........ / ......... / ..............  jusqu’au ........ / ......... / ..............
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BASIC (F3)
ÉCHANGE

PLUS (F4)
INTERVENTION

Types de cartes

CCV Transactions (Maestro, Bcmc, VPay)

Cartes de crédit et autre traitement des transactions

Service clientèle

E-mail

Par téléphone

Interventions

Type Échange Field Service

Délai de réponse 2 jours ouvrables < 24h, 7/7

Réparation

Mises à jour du logiciel

 

Service

Demandes activation

• Numéros d’ affiliation si existants: commande minimum 6 jours ouvrables d’avance.

• Si besoin de nouveaux numéros d’affiliation: commande minimum 10 jours ouvrables d’avance.
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CCV Transactions

   CONNECTER TERMINAL DE PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE      Numéro de contrat: 

   EXTENSION DU CONTRAT

   NOUVEAU CONTRAT

Types de cartes

Coût d’activation      25 €

Tarifs    Dégressif:

Rapports       Rapport mensuel: gratuit

    Rapport hebdomadaire: 4,95 € / mois / terminal

     Rapport journalier: 9,95 € / mois / terminal

  E-mail pour les rapports:

Données de la transaction

Description des marchandises et/ou services réglés avec le terminal:

Chiffre d’affaires mensuel attendu:

Montant moyen des transactions attendu en euros:

Montant maximum des transactions attendu en euros: 

IBAN pour paiement:   
(si différent du numéro de compte du siège social) 

Paiement       Paiement par emplacement

    Paiement par terminal

Date de transaction + 1 jour ouvrable Date de transaction + 2 jours ouvrables

Tarifs CCV Transactions : traitement des transactions de débit via Bancontact, Maestro et Vpay
(Le prix est déterminé sur la base des transactions réelles effectuées sur le mois.)

Nombre de transactions/mois Prix Nombre de transactions/mois Prix

1 - 99 transactions 0,25 €/trx 250 - 499 transactions 0,15 €/trx

100 - 249 transactions 0,17 €/trx À partir de 500 transactions 0,13 €/trx

Important! Pour pouvoir gérer correctement votre contrat de traitement des transactions, nous sommes obligés de vous demander 
les informations suivantes :
• une copie recto verso d’une carte d'identité valide (sauf si ce document est signé électroniquement à l'aide d'un lecteur eID) 
• une copie de votre extrait de compte/une capture d’écran du service d’opérations bancaires par Internet. Informations devant y 

figurer : nom du titulaire du compte – numéro IBAN – une date (depuis 30 jours maximum).  Vous pouvez aussi obtenir cette preuve 
bancaire en versant 0,01 € sur le compte BE34 3630 6805 0590.

Numéro de contrat:

Numéro CT:
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Bénéficiaire effectif (UBO)

Un UBO est un « Ultimate Beneficial Owner » ou bénéficiaire effectif. Par UBO, CCV entend toute personne physique qui possède – directement 
ou non – 25 % ou plus (du patrimoine) de l’organisation. Par participation, il convient d’entendre une participation dans le capital (comme des ac-
tions ou certificats), des droits de vote à l’assemblée générale, un contrôle effectif ou un pouvoir décisionnel. Par bénéficiaire effectif, CCV entend 
également une personne physique qui est le bénéficiaire de ou exerce un contrôle particulier sur 25 % ou plus du patrimoine ou du bénéfice de 
l’organisation.

Déclaration

Votre entreprise a-t-elle un ou plusieurs bénéficiaires effectifs ?

   Non, mon entreprise n’a pas de bénéficiaire effectif. Allez vers « Informations additionnelles ».

   Je possède une entreprise unipersonnelle. Complétez ci-dessous vos données, sous « Bénéficiaire 1 »

   Oui, complétez alors ci-dessous les données de tous les bénéficiaires.

Bénéficiaire  1

Nom de famille  Monsieur     Madame

Prénoms

Date de naissance

Nationalité

Adresse actuelle          

Code postal/Localité

Pays

Bénéficiaire  3

Nom de famille  Monsieur     Madame

Prénoms

Date de naissance

Nationalité

Adresse actuelle          

Code postal/Localité

Pays

Informations additionnelles

Le(s) représentant(s) légal (légaux), les UBO, les membres de la famille (premier degré) et/ou les relations directes ont-ils exercé au cours de ces 12 
derniers mois une fonction politique1 ?

   Oui                 Non

1) Chef d’État, chef de gouvernement, ministre, sous-ministre, secrétaire d’État, parlementaire ou membre d’un organe législatif similaire, membre de l’administration d’un parti politique 
national, membre d’une cour de justice supérieure, membre de la cour des comptes, membre du conseil d’administration de la banque centrale, ambassadeur, procureur, officier haut gradé des 
forces armées, membre de l’organisme dirigeant/de contrôle ou d’administration d’une entreprise étatique, administrateur d’une organisation internationale.

L’organisation, ses relations intragroupes, ses représentants légaux et/ou UBO sont-ils établis dans l’un de ces pays ou ont-ils une relation2 avec l’un ou 
plusieurs d’entre eux ? Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Birmanie, Burundi, République centrafricaine, Chine, Congo, Égypte, Érythrée, Guinée, Guinée-
Bissau, Haïti, Iran, Irak, Côte d’Ivoire, Yémen, Liban, Liberia, Libye, Moldavie, Myanmar (Birmanie), Corée du Nord, Russie, Serbie et Monténégro, Somalie, 
Soudan du Sud, Syrie, Tunisie, Ukraine, Venezuela, Biélorussie, Zimbabwe?

   Oui                 Non

2) Par relation, CCV entend l’exportation/l’importation, le transport, l’expédition de biens et/ou la livraison de services, la réception ou la réalisation de paiements aux pays susmentionnés. 

Vous a-t-on refusé par le passé des services/produits que vous demandez actuellement à CCV ou un tel service/produit a-t-il été résilié ?

   Oui                 Non

Bénéficiaire  2

Nom de famille  Monsieur     Madame

Prénoms

Date de naissance 

Nationalité

Adresse actuelle          

Code postal/Localité

Pays

Bénéficiaire  4

Nom de famille  Monsieur     Madame

Prénoms

Date de naissance

Nationalité

Adresse actuelle          

Code postal/Localité

Pays
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Dispositions générales et signature

Ce contrat est régi par les Conditions générales les plus récentes de CCV Belgium S.A. ainsi que par les Conditions supplémentaires de CCV concernant 

les méthodes de paiement. Ces conditions sont consultables/téléchargeables sur www.ccv.eu/be-fr/conditions-generales. En signant le présent contrat, 

le client marque son accord avec les conditions indiquées. Tous les prix indiqués dans le contrat s'entendent hors TVA. En signant ce document, vous 

déclarez informer directement CCV Belgium S.A. des changements intervenant au niveau des données de votre organisation. La ou les personnes 

signataires du présent contrat ont un pouvoir de représentation pour valablement agir vis-à-vis de CCV Belgium S.A. et déclarent que ce contrat a été 

complété de manière correcte et véridique, sans réserve. Offre valable jusqu’à 14 jours après sa date de création.

Je, soussigné, m’engage à faire procéder à l’installation dans les six semaines, sauf en cas de mention contraire sur le présent bon de commande. 

Si aucune installation n’a eu lieu après cette période, CCV Belgium S.A. est habilité à résilier le contrat par écrit, avec prise d’effet immédiate.   

Date de livraison souhaitée: 
(si ce champ n’est pas complété, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la réception d'un dossier complet)

 J’ai lu la déclaration de confidentialité (www.ccv.eu/be-fr/declaration-de-confidentialite) et marque mon accord avec celle-ci.

 Je souhaite rester au courant des mises à jour de produit et actions de CCV. 

Remarques:

Signature: 

Lieu: 

Nom du gérant:

Date:

CCV Belgium sa
Ter Waarde 50,
8900 Ypres, Belgique

T +32 (0)800 22 789

sales@be.ccv.eu 
www.ccv.eu

TVA: BE 0460.253.716

Identification

Les données suivantes sont automatiquement extraites de la carte d’identité électronique. Si une copie de la carte d’identité électronique est 

fournie, les données suivantes ne doivent pas être complétées.

Nom: 

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité:

Numéro de carte d’identité:

   Début validité:

   Fin validité:

https://www.ccv.eu/be-fr/conditions-generales/
https://www.ccvonline.be/fr/d%C3%A9claration-de-confidentialit%C3%A9
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