
Le formulaire

Remplissez complètement et lisiblement votre demande. Introduisez-la dans la boîte verte.

Oui, je veux recevoir ma carte 

et mes cadeaux de bienvenue gratuits*

VOUS / DEMANDEUR VOTRE CONJOINT(E) / PARTENAIRE
Mme Mlle M.

Nom
Nom de jeune fille
Prénom
Né(e) le / / / /
Lieu de naissance
Nationalité
N° de registre national _  _  _  _  _  _     _  _  _     _  _ _  _  _  _  _  _     _  _  _     _  _
(sur votre carte d'identité)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Travaillez-vous ? Oui Non Oui Non
Profession actuelle
Depuis ans Depuis ans

SITUATION DE FAMILLE
Célibataire Marié(e) Cohabitant(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Séparé(e)

Nombre d'enfants à charge

ADRESSE
Rue N° Bte
Code postal Localité
Tél. privé _ _ / _ _ _  _ _  _ _ GSM _ _ _ _ / _ _  _ _  _ _

Propriétaire Locataire Logé par les parents / employeur. Depuis ans

BUDGET MENSUEL
Votre salaire net mensuel - de 500 < 500  et > 1000 < 1000  et > 1200 + de 1200
De votre conj./part. par mois - de 500 < 500  et > 1000 < 1000  et > 1200 + de 1200
Alloc. famil. /mois Loyer ou prêt imm. /mois
Autres prêts /mois

BANQUE
Nom de votre banque Cpte ouvert depuis an(s) mois
N° de compte bancaire _  _  _    _  _  _  _  _  _  _    _  _

Renseignements certifiés exacts
Signature du demandeur Signature du conjoint / partenaire

Date / / Il ne pourra être donné suite aux demandes incomplètes.

La Carte MegaMarket :

 

accélérateur  de bonheurs

Demande de la carte MegaMarket

* Sous réserve d'acceptation de votre demande par MegaMarket s.a.. La carte MegaMarket est une ouverture de crédit. Le taux débiteur est de 16,21% l'an + 0,20% de frais mensuels récurrents
incluant les frais de carte soit un TAEG de 19%, calculé comme suit : 1200 prélevés en une seule fois, sans nouvelle utilisation et remboursements en : 6 mensualités de 55 , 6 mensualités de 45

, 8 mensualités de 35 , 28 mensualités de 25  et 1 mensualité de 5,85  (taux en vigueur au 01/02/2008).

En vertu de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, nous vous informons que les données personnelles recueillies sont traitées sur la
base de la loi du 8 décembre 1992 et de son arrêté d'exécution du 13 février 2001 par MegaMarket s.a. - Prêteur, rue du Bonheur, 12, 1000 Bruxelles en tant que responsable du traitement. Les
données personnelles recueillies sont indispensables pour l'ouverture et la gestion de vos crédits et peuvent à ces fins être communiquées à des sociétés contractuellement liées avec MegaMarket
s.a.. Vous avez le droit d'accéder aux données et de demander le cas échéant la rectification de celles-ci auprès de MegaMarket Benelux. Ces données peuvent être utilisées à des fins de prospection
commerciale et peuvent à ces fins être communiquées à toutes les sociétés contractuellement liées à la s.a. MegaMarket. Au cas où vous souhaiteriez vous opposer à l'utilisation de ces données à
des fins de prospection commerciale, vous pouvez vous adresser à MegaMarket s.a.

Notez le nom de la 
carte désirée


