Agence Régionale pour la Propreté
Service Commercial
Avenue de Broqueville, 12
B-1150 Bruxelles
Tél.
+ 32 2 778 08 85
Email
pro@arp-gan.be

Tél.
Fax

0800 988 77
+ 32 2 780 28 38

Afin de faciliter le payement de vos factures, Bruxelles-Propreté vous
propose d’utiliser son nouveau service gratuit : Zoomit.
Fini la paperasse, vos factures sont traitées rapidement, facilement et en
toute sécurité.
Adopter Zoomit, c’est aussi participer activement à la protection de
l’environnement en épargnant du papier.
Zoomit : quels sont vos avantages ?
 Gratuit et sécurisé : grâce à votre PC Banking.
 Facile : vous êtes informé par email lorsqu’un nouveau document
est disponible. Grâce au bulletin de virement pré-rempli, vous
payez vos factures en quelques clics dans votre PC Banking.
 Pratique : vous consultez, traitez, payez et archivez vos factures où
et quand vous le souhaitez.
 -Écologique : vous ne générez plus de papier.

Comment recevoir vos factures Bruxelles-Propreté via Zoomit ?
Aucune inscription ou activation n’est nécessaire puisque Zoomit est
proposé dans votre PC Banking. Vous confirmez simplement que vous
voulez recevoir vos documents Bruxelles-Propreté dans votre Zoomit.

Toutefois, si vous ne trouvez pas vos factures Bruxelles-Propreté dans votre
PC Banking, retournez nous le formulaire ci-dessous après l’avoir complété

Code client :

N° d’entreprise (BCE) :

N° de TVA :

Dénomination :

Forme juridique :

Valablement représenté par (prénom et nom) :

qui signe, ci-après, le présent contrat

Adresse :

N° :

Boîte :

Pays :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

GSM :

Fax :

Personne de contact :

Téléphone :

Site web :
GSM :

Je souhaite recevoir mes factures et rappels via Zoomit ou Isabel 6

Email :
Fait à Bruxelles, le

En mode B2B car j’ai un numéro de TVA belge ou en mode B2C car je n’ai pas un numéro de TVA belge (voir ci-dessus) via le compte
IBAN

B

E

RPM 0241.347.282
TVA BE 0241.347.282
www.arp-gan.be

.

.

.

BIC

%CR%

(date et signature)
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