Demande de prélèvement de fonds

Envoyer par courriel à l’adresse
prelevements@keyhome.keytradebank.be
N° dossier :

•
•

N° Crédit :

reconnaisse(nt) savoir que les fonds du crédit sont mis à leur disposition selon les conditions générales et particulières du crédit
hypothécaire et les modalités mentionnées au verso :
confirment que les travaux en sont au stade suivant :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•

demande(nt) à Keytrade Bank de mettre à leur disposition par virement :
Nr. compte bénéficiaire structure IBAN
IBAN

1.

BIC

Montant en EUR

BE

, ,

Nom de bénéficiaire : .......................................................................................................................................................................................................................................
2.

BE

, ,

Nom de bénéficiaire : .......................................................................................................................................................................................................................................
3.

BE

, ,

Nom de bénéficiaire : .......................................................................................................................................................................................................................................
4.

BE

, ,

Nom de bénéficiaire : .......................................................................................................................................................................................................................................
Remarque : toute mise à disposition de fonds sera justifiée au moyen de photocopies de factures, tickets de caisse.
Les originaux ne seront pas restitués.
Fait à .................................................................................. le ...............................
Le présent document doit être signé par au moins un emprunteur.
Nom
.............................................................................................................................

Signature
....................................................................................................

........
.............................................................................................................................
........

......
....................................................................................................
......

Keytrade Bank NV, succursale belge d’Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100– 1170 Bruxelles – RPM Bruxelles - TVA BE 0879.257.191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T + 32 2 679 90 00 - F + 32 2 679 90 01- info@keytradebank.be- keytradebank.be

Mise à disposition des fonds

1. Conformément aux stipulations des conditions générales et particulières de l’ouverture de crédit, les
fonds du crédit seront libérés :
- après fourniture de preuves (copies de factures, tickets de caisse) concernant les travaux
exécutés
- et un maximum de huit tranches par semestre.
2. Globalisation des paiements :
Tous les paiements inférieurs à 1.250,00 EUR seront globalisés et versés sur votre compte à vue.
3. Les crédités se donnent mutuellement procuration pour effectuer ou réceptionner toutes notifications
et toutes sommations dans le cadre du présent crédit.
4. Lorsque le crédit se compose de plusieurs avances, Keytrade Bank se réserve le droit de définir
l’ordre de priorité de libération des différentes avances.

