
 

Formulaire contractuel 

Cher courtier, 

 
Veuillez compléter ce formulaire contractuel d’enregistrement à Zoomit et le renvoyer signé en 3 

exemplaires à l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

1. Vos données 

Veuillez compléter vos données ci-dessous pour permettre à CodaBox SA de créer votre numéro de contrat. 

 

1.1. Information courtiers 

☐ Courtier sous forme de personne physique (indépendant) ☐ Courtier sous forme de personne 

morale (société) 

Titre   ☐ Monsieur   ☐ Madame  

Prénom :   

 

Nom :      

 

Nom de société :    

 

Numéro d’entreprise :     

 

Rue :    

 

Numéro / Boîte :     

 

Code postal :  

 

   

Ville : 

 

Responsable :      ☐ Monsieur  ☐ Madame 

Prénom : 

 

Nom : 

 

Fonction :  

 

 

 

 

BE 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Contact 

Titre :    ☐ Monsieur   ☐ Madame 

Prénom :  

 

Nom :  

 

Langue :    ☐ NL    ☐ FR 

Téléphone : 

 

Fax :  

 

E-mail : 

 

1.3. Votre fédération 

Je suis membre de :   ☐ FEPRABEL  ☐ FVF   ☐ BZB ☐ Aucune fédération  

Numéro FSMA:  

 

1.4. Votre logiciel de gestion 

☐ J’utilise BRIO(plus) de Portima 

☐ J’utilise INSUSOFT de CRM.DEV 

 

2. Informations relatives à l’usage de Zoomit 

2.1. Types de documents 

Veuillez indiquer ci-dessous quels types de documents vous allez envoyer à vos clients via Zoomit.  

☐ Assurance vie    ☐ Assurance non-vie  

 

2.2. Votre compte bancaire 

Veuillez indiquer sur quel compte vous voulez que vos clients paient leur avis d’échéance dans Zoomit.  

 

IBAN:   BE  

  

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Dénomination de votre entreprise dans Zoomit 

Veuillez indiquer le nom d’entreprise que vous voulez voir mentionné dans Zoomit :  

 

3. Information pour vos clients 

Veuillez remplir les champs ci-dessous. Ces données seront mentionnées dans Zoomit. 

 

3.1. Téléphone de la personne de contact 

Français :  

 

Néerlandais :  

 

3.2. Votre site web  

Website :     https://www.  

 

3.3. E-mail de la personne de contact 

Français :  

 

Néerlandais : 

 

4. Information nécessaire à UnifiedPost 

Zoomit est un service proposé en collaboration avec UnifiedPost. Les frais liés à l’utilisation de Zoomit sont directement payables à 

UnifiedPost. 

4.1. Domiciliation 

Veuillez compléter les informations nécessaires pour la domiciliation de vos factures chez UnifiedPost. 

 ☒ J’autorise UnifiedPost, à partir de ce moment et jusqu’à révocation explicite de ma part, à débiter toutes 

les factures liées aux coûts d’utilisation de Zoomit pour l’envoi de mes avis d’échéance électroniques. 

Du numéro de compte bancaire (IBAN) BE 

 

De la banque   

 



 

4.2. Garantie 

La garantie est à payer avant la mise en service et sera remboursée en fin de contrat à condition que toutes 

les factures soient payées.  

☒ Membre de FVF/Feprabel/BZB : GRATUIT 

☒ Facturation par Zoomit 

Membres de FVF/Feprabel/BZB : 0,324€ par Active Document 
Non membres : 0,648€ par Active Document. 

 
Un montant annuel de 25€ minimum sera facturé. 

 

5. Inscription et conditions générales 

☒ Je souscris à Zoomit et je marque mon accord sur l’ensemble des conditions générales de collaboration 

concernant l’utilisation de Zoomit pour la mise à disposition de documents (version Broker septembre 2012) 

ainsi que sur le Data Processing Statement de CodaBox. Si ce formulaire a été rempli pour le compte d’une 

entreprise, vous déclarez que votre entreprise vous a autorisé à agir en son nom pour l’utilisation du service 

Zoomit destiné à envoyer des documents électroniques à ses clients.  

☐ J’accepte que CodaBox SA utilise mes données personnelles pour m’informer par e-mail ou par courrier 

postal de nouvelles offres, produits et services de CodaBox SA. 

 

 

 

Date  Signature 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez compléter ce document, le signer et l’imprimer en 3 exemplaires que vous envoyez à CodaBox 

sa, Diestsevest 1, 3000 Leuven  


