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Formulaire de demande 
pour ajouter une unité d’établissement  
ou pour modifier une entreprise
Entrepreneur (personne physique) ou mandataire d’une société 
(gérant, administrateur délégué…) ou le candidat entrepreneur remplaçant

prénom nom

nationalité  numéro registre national ou date de naissance

tél. e-mail

site web

Demandes

numéro d’entreprise 

 Inscription dans la BCE 
(Banque-Carrefour des 
entreprises)

 Nouvelle unité d’entreprise depuis  /  /  

• dénomination commerciale ou non-commerciale 

• adresse de l’unité 

 

• activités 

 

 Si vous voulez inscrire plusieurs unités, veuillez utiliser le champ ‘remarques’

 Modification d’entreprise depuis  /  /  

•	modification	du	n°	compte	bancaire	  

 IBAN: BE  

 BIC 

•	modification	du	n°	de	téléphone	

•	modification	d’adresse	e-mail	

•	modification	de	capacités	entrepreneuriales	:	(à	prouver	pour	les	activités	commerciales,	aussi	
bien pour les personnes physiques que morale) 

	 à	radier	pour		  base de gestion   connaissance professionnelle
• nom  

•	 n°	personnel	  

	 à	ajouter	pour		  base de gestion   connaissance professionnelle
• nom  

•	 n°	personnel	  
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Utilisez le champ remarques en cas de preuve par plusieurs personnes ou en cas de radiation.

•	modification	d’unité	d’établissement	

• nouvelle adresse de l’unité 

• nouvelles activités 

	 à	radier	

	 à	ajouter	

En	cas	de	plusieurs	unités,	mentionnez	aussi	le	numéro	de	l’unité	à	modifier.

 TVA Données	à	modifier	

 Licences

 Autorisation d’activité ambulante 
 Autorisation d’activité foraines 
 Licence boucher-charcutier 
 Carte professionnelle 
 Agrément, autorisation, enregistrement auprès de l’agence alimentaire (AFSCA) 
 Sabam, rémunération équitable 
 autres 

 Caisse d’assurances 
sociales

	 moi	et/ou	ma	société	sont	affiliés	auprès	d’autre	caisse	d’assurances	sociales	et	je	souhaite	 
un transfert vers la caisse d’assurances sociales Liantis

Intermédiaires et adresses

• Apporteur (celui qui a apporté ce dossier) ?  

 

• J’ai un expert-comptable ou un autre chargé d’affaires ?   personne       l’intermédiaire       autre personne 

nom et adresse 

• adresses 

• adresse de facturation   l’entreprise       autre    

 nom et adresse  

 eventuellement le numéro d’entreprise  

• adresse d’envoi des documents   l’entreprise       autre    

 nom et adresse  

•	à	contacter	pour	plus	d’informations		  l’entreprise       autre    

 nom et adresse  
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Remarques

Déclarations et signatures
Je déclare avoir pris connaissance que :
•	moi	(ou	ma	société)	ne	peux(t)	exercer	que	les	activités	inscrites	à	la	BCE	et	que,	sauf	exceptions,	la	connaissance	professionnelle	

doit	être	prouvée	pour	les	activités	réglementées.	Plus	d’informations	à	ce	sujet	sur	notre	site	web	www.liantis.be. 
•	 la	facture	et	l’extrait	de	la	BCE,	que	je	reçois	après	la	finalisation	de	mon	dossier,	seront	considérés	comme	étant	corrects,	 

sauf	réaction	de	votre	part	endéans	les	10	jours	ouvrables	après	réception.	
• Les tarifs des services de Liantis guichet d’entreprises peuvent être consultés sur le site web www.liantis.be. 
• Liantis guichet d’entreprises ne traitera cette demande en principe qu’après réception du paiement, sauf autre accord. Liantis 

guichet d’entreprises ne sera responsable d’aucun dommage qui résulte directement ou indirectement d’un retard qui en est la 
conséquence. Si Liantis traite malgré tout la demande avant le paiement, la facture devra être réglée immédiatement en dans 
son	entièreté.	On	cas	de	paiement	incomplet	ou	de	non-paiement	endéans	les	dix	jours	ouvrables,	Liantis	réclamera,	sans	mise	
en demeure, une amende administrative de 20 euros avec un taux d’intérêt de 8%. Si le paiement n’est pas effectué malgré rappel, 
Liantis guichet d’entreprises peut annuler les actions effectuées après l’envoi d’un écrit recommandé. Dans ce cas, Liantis guichet 
d’entreprises n’est responsable d’aucun dommage qui résulte directement ou indirectement de cette annulation. 

•	 Liantis	guichet	d’entreprises	n’est	pas	responsable	des	inscriptions	d’activités	des	sociétés	qui	dépassent	leur	objet	social	,	des	in-
scriptions	d’entreprises	commerciales	en	tant	qu’entreprises	non	commerciale,	des	erreurs	juridiques	sur	le	fond	en	cas	de	dépôts	 
au greffe. 

• Liantis guichet d’entreprises conclut avec moi une obligation de moyens ou une obligation d’effort. Liantis guichet d’entreprises conti-
nue	sur	la	base	des	informations	reçues	et	n’est	pas	responsable	du	caractère	incomplet	des	informations	reçues	et	fournies.	

• en cas d’annulation du dossier, Liantis guichet d’entreprises se réserve le droit de réclamer 35 euro (tva excl.) pour frais administratifs

Je consens aux clauses de responsabilité et de vie privée mentionnées sur le site web www.Liantis.be. Liantis guichet d’entreprises peut 
distribuer mes coordonnées aux autres services de Liantis et UNIZO, pour d’autres services. Mes données ne seront pas distribuées en 
dehors des organisations précitées.

Je suis d’accord que mes coordonnées soient distribuées aux autres services de Liantis pour un bon suivi administratif. 
 oui       non

Nous traitons vos données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Vous	trouverez	plus	d’informations	à	ce	sujet	sur	notre	site	internet,	via	www.liantis.be/fr/privacy.

date  lieu

signature 
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