
 

Internal 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367   
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24111 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289108  

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

Numéro de téléphone: 

24333 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289103 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24888 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289128 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

33239 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787237 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24666 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289083 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

33320 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289122 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

22298 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787237 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24999 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

Numéro belge non premium: 

3216289123 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

22294 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787232 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24324 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787212  

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
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Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

22295 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787212 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

22293 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
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Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787232 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

33341 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289127 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
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https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

23303 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787237 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
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Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24024 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787232 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte:  

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

22296 
Prefix: 

0702 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787212 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

22297 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226787237 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client:  

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24555 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289088 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  
Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

33402 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3216289122 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

Fournisseur de services 

Nom: 

AXA BELGIUM SA 
Adresse: 

Place du Trône 1 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro BCE: 

TVA BE 0404 483 367 RPM Bruxelles  

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx


 

Internal 

Numéro de TVA (de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus): 

BE 0404 483 367  
 

Informations sur le numéro de services 
Numéro de téléphone: 

24404 
Prefix: 

0702 
 

Informations sur le service fourni 
Type de prix: 

par minute 
Tarif appliqué: 

0,30 euro 
Type de service: 

Vente 
Brève description du service: 

Canal de ventes Assurances (fax) 
La date de début du service: 

non applicable 
La date de fin du service: 

non applicable  
 

Informations sur le service client 
Numéro belge non premium: 

3226784886 

Heures d’ouverture du service client: 

jours ouvrables de 9h à 17h 

URL de la page de plainte: 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx  

URL de la page du service client: 

https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx  

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: 

non applicable 

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): 

non applicable 

Date de la dernière modification: 

14-03-2019 

 

https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx
https://www.axa.be/ab/FR/contactez-nous/Pages/contactus.aspx

