
DriveNow Belgium sprl/bvba 
Esplanade 1, boite 57, 1020 Bruxelles 

BE 0652.616.295 

Autorisation pour l’utilisation de la carte de crédit 
Toutes les informations resteront strictement confidentielles 

 
Je soussigné, _________________________________ [nom, prénom], confirme m’engager, 
conjointement avec le client DriveNow identifié ci-dessous, à supporter tous les coûts, notamment la 
location et toutes autres charges (y compris les pénalités, amendes, etc.), liés au(x) contrat(s) de 
location DriveNow conclu(s) par le client DriveNow suivant : 
 

Numéro client (à compléter par l’employé Drivenow) : ___________________________ 
Prénom : ___________________________ 
Nom : ___________________________ 
Date de naissance : ___________________________ 

 
Par la présente, je marque également mon accord exprès pour payer tous les coûts dont il est question 
ci-dessus, liés au(x) contrat(s) de location DriveNow dudit client DriveNow, par le biais de ma carte de 
crédit personnelle. Les données de ma carte de crédit sont les suivantes : 
 

Nom du propriétaire de la carte de crédit : ___________________________ 
Numéro de la carte de crédit : ___________________________ 
Date d’expiration : ___________________________ 
 

Type de carte de crédit : □ Mastercard   □ Visa   □ Autre : _________________ 
 
Ce document constitue un engagement liant en droit. Vous pouvez mettre fin à l’autorisation que vous 
donnez d’utiliser votre carte de crédit en envoyant une telle demande à : service@drive-now.com. 
Leretrait ne sera valable qu’après confirmation écrite de réception par DriveNow et paiement des 
coûts non encore payés à cet instant.  
 
Le signataire et titulaire de la carte reconnait avoir pris connaissance des dispositions contractuelles 
liant Drivenow et le client Drivenow. Les termes et conditions Drivenow sont d’application1 2. 
 
Lieu : ______________________________  Date : ______________________________ 
 
Nom du titulaire de la carte de crédit et signataire : Lien/relation avec le client DriveNow : 
___________________________ ___________________________ 
 
Signature : ______________________________ 
 

                                                           
1 DriveNow Belgium se réserve le droit de refuser la carte de crédit du propriétaire. 
2 Le client DriveNow et le titulaire de la carte de crédit doivent tous les deux se présenter en personne au 

bureau de DriveNow, muni de ce formulaire dûment complété, de leur carte d’identité et de la carte de 
crédit.  

 


