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Formulaire d’identification1  
Formulaire complété à renvoyer à auvibel@auvibel.be 

Nous déclarons que notre société : 

Société / Nom / Forme juridique……………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Personne de contact …………………………………………………………………………………………… 

TVA/BCE …………………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………………………………… 

Fax …………………………………………………………………………………………… 

E-mail contact …………………………………………………………………………………………… 

Site web …………………………………………………………………………………………… 

Information concernant la facturation 

Adresse de facturation : ………………………………………………………....................................... 

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

E-mail pour facturation : ………………………………………………………....................................... 

Un numéro PO est-il nécessaire pour la facturation ? ……………………………………………………….. 

1 Les données à caractère personnel que vous fournissez sont traitées par Auvibel dans le cadre de sa mission légale de perception de la 
rémunération pour copie privée. Vous retrouverez des informations complémentaires quant à ces traitements dans la politique de 
confidentialité d’Auvibel publiée sur le site Internet www.auvibel.be.  

mailto:auvibel@auvibel.be
http://www.auvibel.be/
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❑ Est redevable  

en tant que 

 Fabricant 

 Importateur/ acquéreur intracommunautaire exclusif 

 Importateur/ acquéreur intracommunautaire grossiste 

 Importateur/ acquéreur intracommunautaire détaillant/ vendeur par 

Internet/ site de vente en ligne 

Veuillez indiquer le nom, le no de TVA de vos fournisseurs étrangers ainsi que les produits 

concernés : 

Si vous avez plus de 3 fournisseurs, merci d’ajouter la liste en annexe. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ N’est pas redevable  

Merci de bien vouloir indiquer le nom ainsi que le no de TVA de vos fournisseurs belges si 

vous vendez des produits soumis et ce, en fonction de ces derniers: 

Si vous avez plus de 3 fournisseurs, merci d’ajouter la liste en annexe. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Veuillez mentionner votre activité professionnelle : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature :     Fait le : 
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