
Déclaration du bénéficiaire

Je soussigné,

Nom: ___________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________

Téléphone: +____ /_________ /_________

E-mail:
_________________________________________@_________________
souhaite que MyFamily verse le Groeipakket de la manière la plus facile, la
plus sûre et la plus rapide: par virement sur le numéro de compte suivant

IBAN __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

BIC _________________________

Ce compte est au nom de

o moi-même o moi-même et (prénom +
nom)_________________________________________

J' avertis immédiatement MyFamily au cas où je n'aura plus accès à ce
compte. Je transmets alors directement un nouveau numéro de compte.

Date __ __ /__ __ /__ __ __ __

Signature

………………………………………............................

Faites remplir la page suivante de la déclaration par l'établissement financier. N'oubliez
pas de nous l'envoyer également. Si votre numéro de compte devait changer plus tart
vous devez aussi nous le communiquer au moyen d'un formulaire similaire.

MyFamily est à votre service !
MyFamily (avant Xerius Caisse d'allocations familiales) • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen

Bienvenue dans tous nos bureaux
Anvers • Bruges • Bruxelles • Gand • Hasselt • Herentals • Courtrai • Malines
• Turnhout • Waasland
Pour toutes les informations sur le bureau près de chez vous, surfez sur www.myfamily.be.

bre

numéro du dossier: ___.___.___

model  W - Wint 



Déclaration de la banque

A. Pour un compte au nom de l'un des titulaires de compte

nous confirmons que le compte

IBAN: ____________________________________________________________________

BIC: ________________________________________________________________________

est au nom de: ____________________________________________________________

Rue: ____________________________________ Numéro: __________ Boîte: __________

Code postal: _______________ Localité: __________________________ Pays: _______________

B. Pour un compte commun

Nous déclarons que la signature de …………………………………………………………………………. suffit pour disposer du
compte

IBAN: _____________________________________________________________________

BIC: _________________________________________________________________________

au nom de: _____________________________________________________________

Rue: _________________________________________ Numéro: ________ Boîte: ________

Code postal: ________________ Localité: _________________________ Pays: _______________

et au nom de: ______________________________________________________________

Rue: _____________________________________ Numéro: __________ Boîte: __________

Code postal: _________________ Localité: __________________________ Pays: _____________

Date ___ /___ /______

Signature Cachet

MyFamily est à votre service !
MyFamily (avant Xerius Caisse d'allocations familiales) • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen

Bienvenue dans tous nos bureaux
Anvers • Bruges • Bruxelles • Gand • Hasselt • Herentals • Courtrai • Malines
• Turnhout • Waasland
Pour toutes les informations sur le bureau près de chez vous, surfez sur www.myfamily.be.

bre

model  W - Wint 

numéro du dossier: ___.___.___


