
>   Date :    ….    /   ….    /    ….

  Vos données personnelles 

>   Madame   /  Monsieur  

>   TVA (non obligatoire) :  BE …    >   Langue :  FR   /  NL   /  DE 

>   Nom :   ….  

>   Prénom :   ….       >   Date de naissance :    ….    /   ….    /    ….

>   Rue :   ….        >   N° :   ….  >   Bte :   …. 

>    Localité :   ….       >   Code postal :   …. 

>   Adresse e-mail :   ….       >   N° tél. contact :   …. 

>   Êtes-vous membre de la Fédération :  Oui   /  Non 

>   Union provinciale :  UP Lux   /  UPL   /  UPN   /  UPSPBW   /  URSPH   /  UPB  

>   Si non, quel est le nom du membre de la Fédération  
par lequel vous bénéficiez de l’abonnement ?   ….

>   Par quelle UP est affilié ce membre ?  

UP Lux   /  UPL   /  UPN   /  UPSPBW   /  URSPH   /  UPB  

   Vos préférences de facturation/paiement (choix à cocher)

>   Facture papier   /  Facture électronique   /  ZOOMIT   

>   Adresse de facturation (si différente des données personnelles) :

   >   Rue :   ….        >   N° :   ….  >   Bte :   …. 

   >   Localité :   ….      >   Code postal :   ….   

>   Adresse e-mail (si autre que ci-dessus) :   …. 

>   Paiement 

   >   Virement bancaire 

   >   Domiciliation   Compte IBAN :   …. 

    Code BIC = 8 lettres (sur votre carte de banque) :   …. 

   >   Carte de crédit   Numéro de la carte :   …. 

    Date de validité :   …. 
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    Choix du plan tarifaire Proximus  
(choix à cocher)

>   START     

>   LITE 

>   COMFORT            

>   INTENSE          

    Données de l’opérateur actuel (Orange, Base, ...)

>  Numéro de mobile concerné par le transfert :   …. 

>  Nom et prénom du titulaire de l’abonnement :   …. 

>  Nom de l’opérateur actuel (que vous quittez) :   ….

>  Numéro de client (en cas d’abonnement) :   …. 

>  Numéro de carte sim (en cas de carte prépayée) :   ….

>  Numéro de la carte sim PROXIMUS (SSN) :   ….

Ce formulaire est à renvoyer par e-mail à l’adresse : federation.pompier@neo-tel.be   
ou par courier, à l’adresse de NEO Group : Rue d’Abhooz, 2 - 4040 Herstal   

Vos cartes seront activées dans un délais de 10 jours ouvrables,  
cependant certains retards informatiques sont possibles.

Start
4,84 € /mois

(TVAC)

•  Appels et SMS illimités  
entre collègues & lignes fixes

• Conference Calls
• Ce forfait ne comprend pas de data !

•  SMS illimités 
• Appels nationaux illimités 

• 10 GB de data  

• Conference Calls

•  SMS illimités 
•  Appels illimités entre les membres de la  

Fédération et vers lignes fixes nationales
  +  100 min vers tous les réseaux
• 1 GB de data  
• Conference Calls

•  SMS illimités 
•  Appels illimités  entre les membres de la 

Fédération et vers lignes fixes nationales
  + 250 min vers tous les réseaux

• 5 GB de data  
• Conference Calls

Comfort
20,57 € /mois

(TVAC)

Lite
12,10 € /mois

(TVAC)

Intense
44,77 € /mois

(TVAC)
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    >  Contact :  Kevin SERET
    >  Tél. :  02 318 50 83
    >  E mail :  federation.pompier@neo-tel.be

        AGENT OFFICIEL   NEO GROUP SPRL 
Rue d’Abhooz, 2  /  B-4040 Herstal        
Heide, 5  /  B-1780 Wemmel 
www.neo-group.be

    Cartes SIM supplémentaires

>  CARTE SUPPLÉMENTAIRE 1 :

   Abonnements >  Start   /  Lite   /  Comfort   /  Intense          

>  Numéro de mobile concerné par le transfert :   …. 

>  Nom et prénom du titulaire de l’abonnement :   ….  
>  Nom de l’opérateur actuel (que vous quittez) :   …. 
>  Numéro de client (en cas d’abonnement) :   ….  
>  Numéro de carte sim (en cas de carte prépayée) :   …. 

>  Numéro de la carte sim PROXIMUS (SSN) :   …. 

>  CARTE SUPPLÉMENTAIRE 2 :

   Abonnements >  Start   /  Lite   /  Comfort   /  Intense          

>  Numéro de mobile concerné par le transfert :   …. 

>  Nom et prénom du titulaire de l’abonnement :   ….  
>  Nom de l’opérateur actuel (que vous quittez) :   …. 
>  Numéro de client (en cas d’abonnement) :   ….  
>  Numéro de carte sim (en cas de carte prépayée) :   …. 

>  Numéro de la carte sim PROXIMUS (SSN) :   …. 

>  CARTE SUPPLÉMENTAIRE 3 :

   Abonnements >  Start   /  Lite   /  Comfort   /  Intense          

>  Numéro de mobile concerné par le transfert :   …. 

>  Nom et prénom du titulaire de l’abonnement :   ….  
>  Nom de l’opérateur actuel (que vous quittez) :   …. 
>  Numéro de client (en cas d’abonnement) :   ….  
>  Numéro de carte sim (en cas de carte prépayée) :   …. 

>  Numéro de la carte sim PROXIMUS (SSN) :   …. 

>  CARTE SUPPLÉMENTAIRE 4 :

   Abonnements >  Start   /  Lite   /  Comfort   /  Intense          

>  Numéro de mobile concerné par le transfert :   …. 

>  Nom et prénom du titulaire de l’abonnement :   ….  
>  Nom de l’opérateur actuel (que vous quittez) :   …. 
>  Numéro de client (en cas d’abonnement) :   ….  
>  Numéro de carte sim (en cas de carte prépayée) :   …. 

>  Numéro de la carte sim PROXIMUS (SSN) :   …. 


	Check Box2: Off
	Check Box1: 
	Check Box4: 
	Check Box5: 
	Check Box6: 
	Check Box7: 
	Check Box9: 
	Check Box10: 
	Check Box11: 
	Check Box12: 
	Check Box13: 
	Check Box8: 
	Check Box15: 
	Check Box16: 
	Check Box17: 
	Check Box18: 
	Check Box19: 
	Check Box14: 
	Check Box20: 
	Check Box21: 
	Check Box22: 
	Check Box23: 
	Check Box24: 
	Check Box25: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text5: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text15: 
	Text14: 
	Text13: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box3: 
	Text16: 
	Check Box30: 
	Check Box31: 
	Check Box32: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Check Box33: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Check Box34: 
	Check Box35: 
	Check Box36: 
	Check Box37: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Check Box40: 
	Check Box41: 
	Check Box42: 
	Check Box43: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Check Box50: 
	Check Box51: 
	Check Box52: 
	Check Box53: 
	Check Box61: 
	Check Box62: 
	Check Box63: 
	Check Box64: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 


