Déclaration de décès
Données de la personne décédée:
Prénom:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Nom:
Sexe:

Homme o

Rue:
Numéro:
Localité:
Date de naissance:
Date de décès:

Femme o

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Boîte:
Code postal:
]]]]
]]]
]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]] ]] ]]]]
]] ]] ]]]]

Données de la personne de contact:
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) par la présente que la personne ci-après a été désignée comme personne de contact pour le traitement
du dossier de décès.
m Notaire
Prénom:

m Héritier

m Autre

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Nom:
Sexe:

Homme o

Rue:
Numéro:
Localité:
Adresse e-mail:
Numéro de téléphone:

Femme o

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Boîte:
Code postal:
]]]]
]]]
]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Déblocage – transfert des avoirs et clôture de compte(s)
Au cas où le défunt était co-titulaire d’un compte commun et que le co-titulaire survivant est déjà titulaire d’un compte chez Rabobank.be,
les avoirs seront transférés après déblocage vers ce compte sans perdre la prime de fidélité en cours d’acquisition.
Au cas où le défunt était co-titulaire d’un compte commun et que le co-titulaire survivant n’a pas de compte chez Rabobank.be, les avoirs
seront transférés après déblocage vers un nouveau compte chez Rabobank.be sans perdre la prime de fidélité en cours d’acquisition.
m J’ouvre un nouveau compte chez Rabobank.be
1.

Dirigez-vous vers «www.rabobank.be» et cliquez sur «Devenir client».

2.

Téléchargez le formulaire de demande d’ouverture d’un compte et complétez les données
demandées et imprimez-le.

3.

Envoyez ce document dûment signé et joignez une copie bien lisible du recto et du verso de votre
carte d’identité ou de votre carte de séjour par la poste (inutile d’affranchir) à:
Rabobank.be
Code réponse DA 852-969-4
B-2600 Berchem (Anvers)
ou par e-mail à info@rabobank.be.
Après l’ouverture de vos comptes, vous recevez par la poste vos numéros de compte, un numéro
d’utilisateur et un digipass.

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

4.

Effectuez d’abord un virement d’un compte à votre nom – auprès d’une autre banque belge – vers votre nouveau compte à vue
ou compte d’épargne chez Rabobank.be. Garantir votre sécurité est primordial pour nous, c’est pourquoi cette autre banque doit
être une banque belge avec un réseau d’agences. Vous pouvez en choisir vous-même le montant.

5.

Activez ensuite votre digipass. Pour ce faire, surfez sur www.rabobank.be et sélectionnez «Mes comptes». Dans cette section, cliquez sur «Activez votre digipass». Au moyen de votre numéro d’utilisateur et de votre date de naissance, demandez un code PIN
initial afin d’activer le digipass. Vous recevez le code immédiatement par e-mail ou par SMS. Enregistrez votre code PIN personnel au moyen du code PIN initial.

6.

Maintenant, vous pouvez ouvrir éventuellement un Rabo Plus Account.

m Je suis déjà titulaire d’un compte chez Rabobank.be
m Je souhaite transférer les avoirs vers une autre institution financière
Le(s) soussigné(s) donne(nt) l’ordre de transférer les avoirs selon la répartition suivante:
Part %

Héritier

Numéro de compte

Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Nom:
Date de naissance:
Adresse:

Signatures:
Héritier 1

Héritier 2

Héritier 3

Héritier 4

Héritier 5

Joignez à la présente demande les documents suivants:
•
un acte d’hérédité, établi par le notaire
OU
une attestation d’hérédité, délivrée par le receveur d’un bureau d’enregistrement;
•
une copie recto-verso des cartes d’identité de tous les héritiers,
•
un extrait de compte qui n’est pas antérieur à 6 mois, du compte sur lequel les avoirs peuvent être comptabilisés.
Envoyez cette demande et les documents nécessaires (uniquement) par courrier à:
Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86, boîte 3
B-2600 Berchem (Anvers)

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

