
BEC - Selgion Busin€ss Cenl€r
ch. dê Roodêbeek 206 - 1200 3ruxelles
Tet: 02-772.72,72 Fox: 02-772.72.55
E-moil : irfo@bbc-bIUssels.be

Confrqf de boil ef de service

le préseni conirol esl étobli enfre /es poriies :

- d'une part: 8BC - Beigion Business Cenfer fpreslofoire de services el boi//eur/
(div. of BobYlone sqrl)
Choussée de Roodebeek,206 l2A0 - Bruxelles

représentée par : Modome F. DoYen lifre ou fonction : Géronfe

- d'ouhe port : ie CL/ENI,

Nom ou roison sociole : :

Domicile ou siège sociol sortonl :

Tel , Fox, gsm

Pâge 1 sur 4

i {ef :  lD/83686 01101 /2Cl/

{siège d exploitotion PrinciPoll

Adrêsse du siège odminisirolif (*) :

N' Enlreprise (& ryA) :

No Compte en Bonque :

E-moil

Site Web

Sociéié représenté(e) por

Tilre ou fonctlon

Noiionoliié

{*) Adresse du siège odminislroiif, d'oir lo société es} réêllemenl gérée, ei ce conformément oux inslruclions
iniernes de I'Administrolion {consultobles sur iniernel oinsi que sur notre sile www.bbc-brussels.be )
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lage 2 sur 4

Posseport N" / C.l. N"

Adresse complèie

Tel , Fox,

GSM

E-moil

Secieur d'octiviié

D
D
D
D
tr
û

D

Adresse comptoble/f iducloire :

Coordonnées (1e1, fox, gsm, moil) vio lesquels lo sociélé peut être iointe:

1l o été étobli ce qui suit :

Le çl[C4ltsouhoiie for're oppel d /'infroslrucfure el oux services de BBC suivoni les
spécificoiions décrites cidessous el conformément oux condilions généroles du conlrol-

Adresse commerctore

E oblissêment du siège sociol

Accueil téléphonique

Locdrion de bureoux "cré en mdin"

Locotion de bureoux 'à temps portier"

Locdlion de bureoux "ô lo corfe"

Locotion d'un local orchive
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Page 3 srr 4

Dole de pflse en cours du confrot l

Durée du contrat :

Ëchéonce ;  . . . .

2. PRIX

Le prix por mols esf fixéè: ............. (hars r'r'A)

représenloni le totolde lo réportition suivonle:

Adresse commetctore

E obrissement du siège sociol

(TVA incl.l

u
û

D
D
D

J
û

Accueil téléphonique peruonnolisé ;

Locotion de bweaux "clé ên moin" ;

Locotion de buteoux "è lemps portiel" :

(hors TVA)
(hors lvA)
(hors TvA)
(hars nr'A)

(hors TVA)

tocotion de bureoux'à lo corle" (hors TvA)
(hars NA)Auftes / Divers

3. Provision

Une provision esi fixée ù : . ... ..... . (hors TVA)
correspondont è : ......

4. Gorcnlie

nb: goroniie remboursée d lo fÎn du control conformémenl è nos condiiions généroles
(égolement consullobles sur nolre sile www.bbc-brussels.be .

5. Pdiement recu ou momenf dê ,o sidnolure du controt (cosh ou chèquel

Lo goroniie esi fixée d :
conespondonl ù :
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Pâge 4 sur 4

6. Condifions portic ulières

Fait en double exemplaires à Bruxelles, le

Documents Annexés ;

Pour le CL/ENï,
nom + signolure

pius les menlions monuscrifes
'lu eI opptouvé"

Pour BBC,
nom + signofure
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