
 

DEMANDE D’ACCÈS 
EB ONLINE 

CLIENTS EB 

Document à remplir et à renvoyer par e-mail à : EBOnline.technicalsupport@allianz.be

Les données personnelles récoltées dans le présent document/transaction sont récoltées dans la cadre de la 
gestion de (votre contrat d’assurance / d’un sinistre/…) en conformité avec la règlementation sur les 
assurances et sur la protection des données personnelles. Elles ne seront transmises qu’aux personnes habi-
litées à en prendre connaissance. Elles ne feront en aucun cas l’objet d’une autre utilisation. Pour tout rensei-
gnement complémentaire à propos du traitement, de la protection de vos données personnelles, vous êtes 
invité à consulter l’adresse internet (https://allianz.be/fr/particuliers/protection-donnees-personnelles.html) 
où vous pouvez poser vos questions sur le traitement des données par la compagnie.

Nom de l’entreprise :  

Personne de contact :   

E-mail : 

Tél. : 

Nom E-mail Smartphone/Tél.

 Mme   Mr        

BCVR :       

User ID* :     Full + SAL    Full – SAL    Acc.    AccP.  N     S     M  Fr     Nl

N° Série App* :  INDIQUER UN SEUL CHOIX                                                        

Nom E-mail Smartphone/Tél.

 Mme   Mr        

BCVR :       

User ID* :     Full + SAL    Full – SAL    Acc.    AccP.  N     S     M  Fr     Nl

N° Série App* :  INDIQUER UN SEUL CHOIX                                                        

Nom E-mail Smartphone/Tél.

 Mme   Mr        

BCVR :       

User ID* :     Full + SAL    Full – SAL    Acc.    AccP.  N     S     M  Fr     Nl

N° Série App* :  INDIQUER UN SEUL CHOIX                                                        

Fait le  /  / 

Nom du responsable :  

Signature du responsable :

 

   Nouvelle demande

   Adaptation d’une situation existante

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le  
n° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be – Editeur responsable : G. Deschoolmeester – Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – 19MAY143

* Uniquement dans le cas de l’adaptation d’une situation existante

Full + SAL Full access : toutes fonctionalités avec liste des salaires
Full – SAL Full access : toutes fonctionalités sans liste des salaires
Acc. Accounting access : limité aux bordereaux, paiements regroupés et ONSS
AccP. Limited acces : limité aux paiements regroupés et ONSS

N Nouvel utilisateur
S Demande de Suppression d’utilisateur
M Demande de Modification d’accès
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