
 

Sodexo Pass Belgium SA/NV 
Département Titres-services de la Région Bruxelles-Capitale - Departement Dienstencheques van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Boulevard de la Plaine 15 Pleinlaan • Bruxelles 1050 Brussel • www.titresservices.brussels • www.dienstencheque.brussels  
Tel : +32 2 401 31 60  • Fax : +32 2 547 54 96 

  
 

65
42

 –
 U

pd
at

ed
  0

1/
20

16
 

Formulaire de non mise à disposition 
de titres-services électroniques pour les utilisateurs 

 
A renvoyer par mail à bruxelles-titres-services.svc.be@sodexo.com, 

par fax au 02 547 54 96 
ou par courrier à : 

Titres Services Bruxelles – BP 78 – 1180 Uccle 
 
 
Nom:  
 
Prénom:   
 
N° d’utilisateur : --   (Numéro de référence à 12 chiffres) 
 
E-mail :  
  
Cochez ce qui convient 
 
 DÉCLARATION DE NON MISE À DISPOSITION DE MES TITRES-SERVICES 

Je n'ai pas encore reçu mes titres-services. J'en fais la déclaration dans le mois qui suit le paiement.  

 

J'ai en date du  ......./............/.201...... : 

 Viré de mon compte n° BE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  vers le compte n° BE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   

 la somme de ………… EUR  pour l’achat de ……… titres-services. 

 Commandé 105 titres-services maternité via ma caisse d’assurances sociales : 

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

 
PRÉCISIONS OU AUTRES PROBLÈMES  

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

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

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

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

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

 
 
« Lu et Approuvé », je date et je signe 
 
…………………………………………………………………., le ……/………/201…..   
 
 
 
Signature de l’utilisateur :……………………………… 
 
Vos déclarations sont traitées et conservées dans des fichiers informatiques. Elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 
8/12/92 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Vous pouvez obtenir plus d’informations à ce 
sujet auprès du registre public (Commission de la Protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles;; commission@privacycommission.be). 
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