
                                                                                                                                                    
 

Numéro de client :  
(à remplir par cambio)  

 

 

  

    
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  Bon de commande carte cambio – Prime Bruxell’Air 1  
  

• Données personnelles 

 

 Prénom:                                                     Nom :  

 Rue et numéro :  

 Code postal et commune :  

 Tél domicile et/ou Gsm :                                               

 Adresse e-mail :  

 Lieu et date de naissance :  

 (Profession) :                                                  

 N° carte d’identité :  

 N° permis de conduire :                                         Catégorie : B – C – D - E  

 Lieu et date d’émission du permis : 

•  En cas de domiciliation (obligatoire pour le tarif START) 

 IBAN :                                                                             BIC :  

 Nom du titulaire du compte  :                                            Banque :  

   

• Données de contrat  

 Contrat à partir du : 

   Tarif        Frais d’activation        Abonnement mensuel        Participation financière  

  O START                /                                 /                                  (à définir)*  

  O BONUS              /                                4  €                                    500 € 

  O COMFORT         /                                18 €                                        500 € 

Le montant de la participation financière correspond à votre limite d’utilisation. C’est-à-dire que vous ne 

pouvez pas recevoir une facture dont le montant est supérieur à votre participation financière. Cette limite 

comprend les factures ouvertes, les estimations de trajets et les réservations futures jusqu’à chaque 

facturation. Vous récupérez cette somme lors de votre résiliation. 

* Dans le tarif START, vous pouvez définir le montant de la participation financière en fonction 

d’une estimation de vos déplacements mensuels. Le minimum est de 150 euros.  

                                                           
1 Dans le cas de l'adhésion à cambio, les données personnelles du client sont stockées dans la base de données de cambio. La propriété 

de ce fichier est à cambio. Le but de cette base de données est de répondre à la demande du client et de le tenir informé des activités 
de cambio. La communication de ces données à des fins commerciales est exclue. Dans le cadre de partenariats, les données personnelles 

peuvent également être transmises aux partenaires de cambio, dont le client est membre. Le client peut récupérer les données et notifier 

le changement en écrivant à cambio Bruxelles, Rue Thérésienne 7a-c, 1000 Bruxelles. 



                                                                                                                                                    
 
 

• Le Safety Pack 

En cas de sinistre ou dégât, la responsabilité financière du conducteur est limitée à 200 euros 

(au lieu de 1000 euros) grâce au Safety Pack. Vous payez 25 euros de frais unique pour son 

activation et 4 euros d’abonnement mensuel.  

Je souhaite un Safety Pack :                    Oui               /                 Non 
 

 

 

 

Le Safety Pack est automatiquement reconduit chaque mois pour la même durée sauf avis contraire de 

votre part. Vous pouvez ajouter cette option à votre contrat ou la retirer à tout moment.  

 

• La carte MoBIB 

Votre carte MoBIB peut être utilisée en guise de carte cambio. Pour cela, il vous suffit de nous 

envoyer un copie recto/verso de votre carte afin de l’encoder dans notre système. Nous avons  

également besoin d’un code pin (4 chiffres) de votre choix :  

 

• Facturation et domiciliation 

 

Je souhaite recevoir ma facture :                                 Par mail         /            Par poste  

 

 

 

 

Je souhaite payer ma facture par domiciliation :          Oui                /             Non 

     Facturation par mail + paiement par domiciliation =  1 euro de réduction par mois2  

 

En signant ce formulaire, vous autorisez : 

1. Optimobil Bruxelles à envoyer des instructions à votre banque afin de débiter votre compte. 

2. Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Optimobil Bruxelles. 

 

Vous bénéficiez d’un droit au remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 

débit de votre compte. Vous recevez la référence de mandat lors de votre première facture. 

 

En signant ce bon de commande3 :  

1. Je joins une copie recto/verso de ma carte d’identité et de mon permis de conduire.  

2. Je paie les frais d’activation et la participation financière à cambio. 

3. Je suis la séance d’information en ligne ou dans les bureaux cambio : le         /          /  

4. J’accepte les conditions générales et la liste des prix/tarifs. 

5. Je commande une carte cambio. 

                                        Date et lieu                                                           Signature du demandeur 

 

  

                                                           
2 La réduction est activée lorsque la prime est expirée. 
3 Sous réserve d’acceptation de notre compagnie d’assurance. 
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