Sur quel compte bancaire dois-je payer pour commander
des titres services-Région Bruxelles-Capitale?
Pour commander des titres services, il vous suffit de faire un versement du montant
correspondant au prix des titres services souhaités sur le compte bancaire de
Sodexo en indiquant votre numéro d'utilisateur en communication structurée.
Voici les informations dont vous avez impérativement besoin pour commander des
titres services:
1. Montant : Le montant du paiement doit être un multiple de 9 €.
2. Le montant minimum de votre commande doit être de 90 € (10 titres services).
3. Communication structurée : Mentionnez, en communication structurée de
votre paiement, uniquement votre numéro personnel d’utilisateur (12 chiffres
reçus lors de votre inscription).
4. Numéro de compte bancaire : BE28 0017 7246 3620.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre paiement sera refusé et le montant
automatiquement reversé si :



la commande ne compte pas un minimum de 10 titres services.
le montant payé est incorrect (ce n’est pas un multiple de 9 €).

Sur quel compte bancaire dois-je payer pour commander
des titres services-Région Wallonie?
Pour commander des titres services, il vous suffit de faire un versement du montant
correspondant au prix des titres services souhaités sur le compte bancaire de
Sodexo en indiquant votre numéro d'utilisateur en communication structurée.
Voici les informations dont vous avez impérativement besoin pour commander des
titres services:
5. Montant : Le montant du paiement doit être un multiple de 9 €.
6. Le montant minimum de votre commande doit être de 90 € (10 titres services).

7. Communication structurée : Mentionnez, en communication structurée de
votre paiement, uniquement votre numéro personnel d’utilisateur (12 chiffres
reçus lors de votre inscription).
8. Numéro de compte bancaire : BE15 0017 7247 4330.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre paiement sera refusé et le montant
automatiquement reversé si :



la commande ne compte pas un minimum de 10 titres services.
le montant payé est incorrect (ce n’est pas un multiple de 9 €).

Op welke bankrekening moet ik betalen om
dienstencheques te bestellen-Vlaanderen?

Om dienstencheques te bestellen hoeft u alleen maar een bedrag te storten, dat
exact overeenkomt met het gewenste aantal dienstencheques op de bankrekening
van Sodexo. In de gestructureerde mededeling vermeldt u uw persoonlijk
gebruikersnummer.
Hierna de gegevens die u absoluut nodig hebt om dienstencheques te bestellen:
1. Bedrag: Het betaalde bedrag moet een veelvoud zijn van € 9. Het
minimumbedrag voor een bestelling is € 90 (10 dienstencheques).
2. Gestructureerde mededeling: Vermeld in de gestructureerde mededeling van
uw betaling uitsluitend uw persoonlijk gebruikersnummer (een nummer van 12
cijfers dat u bij uw inschrijving gekregen hebt)
3. Bankrekeningnummer: Stort het bedrag op de bankrekening van Sodexo
BE41 0017 7246 2610.
Let op: uw betaling zal geweigerd en automatisch teruggestort worden wanneer:
het vereiste minimum voor een bestelling niet gerespecteerd werd;



het betaalde bedrag niet correct is (het geen veelvoud is van € 9).
uw quota werd bereikt.

