
ASSURANCES GROUPES 

Accès aux applications CEBO et DAIL EB  
Vous souhaitez obtenir accès à CEBO, notre outil d’offre pour les assurances groupes et hospitalisations, et à DAIL Employee 
Benefits, notre outil de gestion en ligne pour les assurances groupes (retraite, décès et incapacité de travail). 

 

Vos données personnelles  

Veuillez compléter ce tableau pour vous-même ainsi que pour vos collègues qui souhaitent également accès. Gardez à l'esprit que 
DAIL EB vous donne accès à des données confidentielles, auxquelles s'applique la législation GDPR. 

Prénom                         

Nom                         

Adresse e-mail       

 

                  

Avez-vous un AXA UserID?  C’est un code au format suivant : DXXXXXX. 

Oui, [complétez] D      D      D      D      

Non, [complétez] 
Date de naissance                         

Sexe (H/F)                         

Numéro de téléphone                         

Langue (FR/NL)                         

Les données de votre bureau 

Votre/vos numéro(s) de point de vente       

Je ne connais pas mon numéro de point de vente, mais je souhaite avoir accès au(x) 
même(s) point(s) de vente que [nom et AXA UserID du collègue]. 

      

Le nom de votre Account Manager Employee Benefit ou de votre Business Manager       

Le numéro de point de vente comporte 5 chiffres. Vous pouvez le trouver sur Extranet Pro, en cliquant sur la 
barre verte avec votre nom, en haut à droite de l’écran.  

Pour toute question, votre Account manager ou Business manager reste à votre disposition. 

Demande 

Veuillez envoyer ce document à gpv.assurances@axa.be  avec la mention ‘DAIL-CEBO + nom du bureau’ en sujet de l’e-mail 
ainsi que les nouveaux utilisateurs et votre Account manager/Business Manager en cc.  
Vous recevrez dans les 5 jours ouvrables (ou 7 jours si un nouveau compte doit être créé) un e-mail vous confirmant que votre 
accès à DAIL et CEBO est en ordre.  
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