Exemplaire Client

Bruxelles, 18 août
2015

Objet : Nouvelles conditions Sodexo Card® FEDAFIN!

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons par la présente les nouvelles conditions concernant vos e- Lunch Pass® pour FEDAFIN:
Nom + numéro d’entreprise:






……………………………………………………..

Frais de démarrage : € 20
Une prestation de service : 2,20 %
Sodexo Card : € 4 (excl. frais d’envoi)
Une gestion par mois par bénéficiaire : € 0
Carte de Remplacement : € 6

Ces nouvelles conditions seront d’application à partir de la réception de votre signature et vous pourrez considérer ce
document comme avenant à votre contrat.
Nous vous demandons de nous envoyer l’exemplaire Sodexo signé.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour Sodexo Pass Belgium s.a.,

Pour le client (*)

CRM Department
(*) veuillez faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé » ainsi que votre nom et votre fonction en majuscules.
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