
 
 

    A (nom et adresse de la personne/l’institution qui effectue le paiement) 

 

Notification du changement de numéro de compte  
à vue  

 

Numéro de référence, de client, d’adhérent, d’abonné ou de police : …………………………... 

De (coordonnées propres) :  Nom + prénom : ………………………………………………………  

   Rue + n° : ……………………………………………………………..  

   Code postal + localité : ………………………………………………  

   Numéro de téléphone : ………………………………………………  

Veuillez prendre note, pour votre administration, du changement de mon (notre) numéro de 

compte, à partir du  /  / , pour :  

 le versement des montants qui me (nous) sont dus  

 l’envoi électronique de mes (nos) documents vers mon (notre) internetbanking (Zoomit)1  

Ancien numéro de compte à vue :  

IBAN :      

Au nom de .........……………………………………………………………………………………….  

Nouveau numéro de compte à vue :  

IBAN :      

Au nom de ……………………………………………………………………………………………... 

Date  

 /  /   

Signature du demandeur Signature(s) du/des (co-)titulaires  

_______________________  __________________________________ 

                                                           
1 Tout le monde n’utilise pas encore l’envoi de documents électroniques via Zoomit. Veuillez éventuellement 

vous informer d’abord auprès de la personne/l’institution qui effectue le paiement. 
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 A (nom et adresse du créancier)  

 

Notification du changement de numéro de compte à 
vue pour la domiciliation 

 

Numéro de référence, de client, d’adhérent, d’abonné ou de police : …………………………... 

De (coordonnées propres) : Nom + prénom : ………………………………………………………  

   Rue + n° : ……………………………………………………………..  

   Code postal + localité : ………………………………………………  

   Numéro de téléphone : …………………………………………………...  

Par la présente, je (nous) vous informe(ons) que je (nous) ai (avons) recouru au service de 

mobilité interbancaire le  /  /  (date du formulaire de demande). 

Je (nous) vous invite(ons) à effectuer désormais les recouvrements de domiciliations via le 
nouveau compte bancaire mentionné ci-dessous : 

Ancien numéro de compte à vue :  

IBAN :      
Au nom de ……………………………………………………………………………………………...  

Nouveau numéro de compte à vue :  

IBAN :      

Au nom de ……………………………………………………………………………………………... 

Je (nous) vous demande(ons) de me (nous) envoyer le plus vite possible un nouveau 
mandat de domiciliation pour signature. 

Date  

 /  /   

Signature du demandeur Signature(s) du/des (co-)titulaires  

_______________________  __________________________________ 
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