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Paiements récurrents
Téléphonie Mobile

Domiciliez votre facture gsm avec American Express et profitez de 3 avantages : 
✔ Pas de frais de rappel
✔ Des Points Membership Rewards® ou des Miles de prime en plus tous les mois
✔ Bonus unique de 2000 Points Membership Rewards ou Miles de prime

INSTRUCTIONS

Veuillez nous envoyer ce formulaire dûment complété et signé soit 
• par poste: Alpha Card SCRL - Service Clientèle, 100 Boulevard du Souverain - B-1170 Bruxelles
• par fax: +32 2 675 12 48

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle, 24h/7j, au + 32 2 676 21 21.

À partir d’aujourd’hui, je souhaite payer ma facture gsm via American Express. 
Je reçois un bonus unique supplémentaire de 2000 points ou Miles de prime. 

Nom de l’abonné GSM 

Prénom de l’abonné GSM 

Numéro(s) GSM 
/

/

/

Par la présente, j’autorise :

Opérateur 

Orange

Orange Luxembourg

Post Luxembourg 

Numéro de client auprès de l’Opérateur 

à débiter à partir de ce jour, et jusqu’à révocation du présent ordre, toutes les factures de(s) 
numéro(s) de GSM pré-mentionné(s), via 

Mon numéro de Carte American Express 
X   X   X   X    – –    X   X   X   X   X 

Date de validité 

/

J’avertirai immédiatement mon fournisseur du changement du numéro de Carte 
en cas de perte, vol ou expiration de la Carte. 
Je reste seul responsable du paiement de mes factures. 

Nom du Titulaire de Carte 

Prénom du Titulaire de Carte

✍ SIGNATURE, PRÉCÉDÉE DE LA MENTION “LU ET APPROUVÉ”

Date 
J J   M    M   A   A   A   A 

Lieu 

La facturation au moyen de votre compte Carte American Express sera opérationnelle dans un 
délai de maximum 6 semaines après réception de ce formulaire. Si vous avez une domiciliation 
bancaire auprès de votre Opérateur, celle-ci sera annulée automatiquement. Ce mandat ne 
modifie en aucune manière les conditions contractuelles convenues entre l’Opérateur et le 
Titulaire de Carte ou entre Alpha Card SCRL et le Titulaire de Carte. Tout litige avec l’Opérateur 
devra uniquement être réglé avec lui et Alpha Card SCRL ne devra en aucun cas intervenir. 

ER: CEO, Alpha Card SCRL, 100 Boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles, Belgique – BCE/RPM Bruxelles – TVA BE 0463.926.551
Agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) en tant qu’établissement de paiement. Enregistrée en tant qu’intermédiaire d’assurances sous le numéro FSMA 048520A. 
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