
 
Proximus SA de droit public, 

Bd du Roi Albert II, 27 

B-1030 Bruxelles 

 

 

 
Cette commande est soumise aux conditions du contrat mentionné ci-dessus. Si aucun contrat n'est mentionné, les 
Termes et Conditions Générales (disponibles sur www.proximus.com/supplier) sont d'application pour cette 
commande. 
Le Fournisseur respectera le **Code of Ethical Procurement** en vigueur qui est adapté régulièrement et s'assurera 
que ce code est respecté par ses Représentants. Ce code est aussi disponible sur le site www.proximus.com/supplier. 
Avant d'envoyer votre facture (à l'adresse précisée ci-dessus), veuillez-vous assurer que l'adresse de facturation et le 
numéro de TVA de notre société sont corrects et que le numéro de commande y est bien mentionné. De plus, veuillez 
baser votre facture sur l'information exacte donnée dans la commande (quantités et prix unitaires). 
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Rappel : Les articles livrés doivent se conformer aux exigences du Décret Royal du 12 Octobre 2004 relatif à 

la prévention des substances dangereuses dans les composants électriques et électroniques. 

COMMANDE  A l'attention de: 
 

Numéro de commande : 45xxxxxxxx Numéro de contrat : 46xxxxxxxx  NOM DU FOURNISSEUR 
Date de commande :       dd/mm/yyyy   
Responsable :                      NOM DE RUE  N° 
Téléphone :                           
Contact Achats :               Helpdesk Procurement  CODE POSTAL – VILLE 
Téléphone :                       +32 800 92132  Pays 
Contact Comptabilité :   
Téléphone : N° du Fournisseur : Bxxxxxxxxx  Bruxelles,             00/00/0000 

 

Adresse de livraison: Facture à envoyer à: 
  
Nom du demandeur 
 
NOM DE RUE  N° 
CODE POSTAL – VILLE 
BE 

PROXIMUS 
Boîte Postale 10600 
1140 EVERE-HAECHT 
TVA: BE0202.239.951 
IBAN: BE98 3751 0297 6693 
BIC/SWIFT: BBRUBEBB 
RPM BRUXELLES 

 

Nous demandons une confirmation de la réception de la commande pour les articles suivants (et 

les dates de livraison fixées): 

Article Matériel/Description Quantité Un Prix/U Montant Net 

00010 Description de l'article 
Date de livraison : dd/mm/yyyy 
Contract 46xxxxxxxx (Old number: xxxxxxxxx)    
Item 00xxx 
   Nom du contrat – PER ID 0xxxxx Start Date: 
dd.mm.yyyy – End date : dd.mm.yyyy THIS 
ORDER SHALL BE EXECUTED FOLLOWING THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THE MASTER 
AGREEMENT 46xxxxxxxx BETWEEN SUPPLIER AND 
BELGACOM. 

0,00 PC 0,00 / 1 0,00 

http://www.proximus.com/supplier
http://www.proximus.com/supplier
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COMMANDE 
 
Numéro de commande : 45xxxxxxxx Numéro de contrat : 46xxxxxxxx 
Date de commande :       dd/mm/yyyy 
Responsable :                    
Téléphone :                         
Contact Achats :               Helpdesk Procurement 
Téléphone :                       +32 800 92132 
Contact Comptabilité : 
Téléphone : N° du Fournisseur : Bxxxxxxxxx 

 

Total en EUR 0,00 

 

Conditions de Livraison : 

Signature: 

http://www.proximus.com/supplier
http://www.proximus.com/supplier

