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Votre programme de fidélité

Votre fidélité récompensée 
avec des cadeaux Vera H.

Personal Fitness Trainer



Bizz ClubContenu

Nous aimons récompenser nos clients fidèles. Grâce au Bizz Club, vous êtes 
toujours gagnant. En effet, grâce à votre facture Belgacom et/ou Proximus vous 
épargnez automatiquement des points que vous échangez ensuite contre des 
cadeaux. En outre, vous recevez régulièrement des invitations à des événements 
et/ou des offres spéciales de nos partenaires.

Bizz Club c’est notre façon de vous remercier de votre fidélité. Exclusif pour les 
clients fidèles de Belgacom.

Votre programme de fidélité

Exclusivement 
pour les clients  
Belgacom
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Bienvenue !

Vos avantages Bizz Club

Épargner des points  4
- Points de base
- Points bonus

Cadeaux 8

Événements  10

Partenaires 12

Gérer votre Bizz Club

Simple et rapide
via vos e-services et le 1910 14

Brochure valable jusqu’au 31 décembre 2013 inclus
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Welcome Silver Gold

Choisir de 
chouettes  
cadeaux encore 
plus vite1. Épargner des points n’a jamais été aussi simple

En tant que membre du Bizz Club, vous épargnez automatiquement des 
points grâce à vos factures Belgacom et Proximus. Chaque euro dépensé 
vous rapproche un peu plus de votre cadeau préféré !

Chaque facture vous permet d’accumuler des points de 
base.
Combien de points épargnez-vous avec votre facture Belgacom  
et/ou Proximus ?
Chaque euro dépensé sur votre facture vous donne droit automatiquement à des points. Il s’agit 
de points de base qui vous sont octroyés sur la base du montant de votre facture hors T.V.A.  
Vous recevez 2, 3 ou 4 points par euro en fonction de votre statut.  
Vos points restent valables 2 ans à partir du moment où ils vous ont été attribués.

2 points/€ 3 points/€ 4 points/€
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Platinum

Des extras exclusifs pour vous remercier de votre fidélité
Le statut Platinum vous est attribué lorsque votre facture atteint un montant de € 600 par 
mois. Vous recevez alors 2 points par euro dépensé.  Mais vous bénéficiez surtout d’un 
package plus intéressant d’avantages, tels des invitations à des événements exclusifs et 
un large éventail de cadeaux tous très attrayants.

 Belgacom et Proximus ? Plusieurs services ? 
 C’est plus avantageux pour vous !

Vous avez plus d’un numéro de GSM Proximus ? Vous profitez de plusieurs services 
chez Proximus et Belgacom ? Nous rassemblons tous vos points Bizz Club sur un seul 
compte. Vous épargnez donc plus rapidement pour de beaux cadeaux.

Vos avantages Bizz Club
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Des points bonus pour épargner encore plus vite
Gagnez encore plus de points en suivant nos 6 conseils

1.  Optez pour les produits et services pratiques de Belgacom et Proximus 
Vous recevez des points bonus lorsque vous activez un nouveau service.

2.  Faites évoluer votre statut de membre Bizz Club 
En tant que membre du Bizz Club, vous avez un statut Welcome, Silver ou Gold. Lorsque vous 
avez suffisamment de points pour passer à un statut supérieur, vous recevez des points bonus. 
Si vous passez de Welcome à Silver, vous recevez 1 500 points. Et lorsque vous devenez Gold, 
vous recevez 4 500 points.

3.  Demandez la Beobank Belgacom World MasterCard 
Vous recevez 1 500 points en cadeau de bienvenue. Pendant les 3 premiers mois, chaque euro 
dépensé vous donne droit à 4 points bonus. À la fin de cette période, vous recevez 2 points 
bonus par euro dépensé. Si vous payez avec votre carte dans un Belgacom Center ou via  
l’e-shop de Belgacom, vous recevez 10 points bonus par euro dépensé.

4.  Faites vos achats dans un Belgacom Center ou dans l’e-shop sur  
www.belgacom.be 
Achetez un GSM, un smartphone, un téléphone fixe ou une tablette dans un Belgacom Center 
ou dans notre e-shop. Envoyez votre facture ou preuve d’achat par e-mail à club@belgacom.
be ou par la poste à Belgacom Loyalty, avenue du Boulevard 21 boîte 22, 1210 Bruxelles.  
Le mois suivant, vous recevez 3 points bonus par euro du montant de votre facture (hors T.V.A.). 

5.  Domiciliez votre facture Belgacom et/ou Proximus 
Une opération pratique et rapide qui vous rapporte 250 points bonus.

6.  Restez membre du Bizz Club 
Pendant les trois premières années, vous profitez chaque année d’un bonus de 250 points  
par an. À partir de la 4e année, vous recevez 500 points par an et à partir de la 7e année,  
1 000 points par an.
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Vous méritez 
un bonus !

 Des points bonus à des moments particuliers
Certains moments méritent un petit extra supplémentaire.  
À l’occasion de votre anniversaire, nous vous réservons une belle surprise.

Vos avantages Bizz Club
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2.  Faites votre choix parmi ces différents cadeaux, 
utiles pour vous ou votre entreprise

Avec  
plaisir !

Illustrations non contractuelles.

Valable vers tous les réseaux
(uniquement en heure pleine)

  Plus d’inspiration pour des 
idées de cadeau ?
Découvrez notre assortiment complet 
www.belgacom.be > Mes e-Services 
> Mes avantages > Mon Bizz Club

  Comment activer vos 
minutes d’appel gratuites ?
Formez gratuitement le 1910 et  
échangez automatiquement  
vos points via le menu
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Vos avantages Bizz Club

Valables vers tous les réseaux  
(heures creuses et de pointe)

Minutes  
d’appel  
pour votre  
GSM

Minutes  
d’appel  
pour  
téléphone fixe
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TICKETS: 02 478 20 25
www.belgacommemorialvandamme.be

Envie d’en  
prendre plein  
les yeux ?

Événements 
sportifs

Musique Loisirs

3.  Bizz Club vous invite à des événements  
inoubliables

Nous nous faisons un plaisir de récompenser votre fidélité. Voilà pourquoi 
nous vous envoyons régulièrement des invitations pour des évènements 
exceptionnels. Gagnez des tickets pour des concerts,  
des avant-premières, des événements sportifs,… 

Platinum

Profitez de petits plus exclusifs  

En tant que membre Platinum vous recevrez régulièrement des invitations  
pour des événements exclusifs.

 Ne rien rater ?
Vous voulez recevoir des invitations à des événements Bizz Club ? 
Vous voulez participer à des concours vous permettant de gagner 
des tickets d’entrée ? Communiquez-nous votre adresse e-mail  
via votre Belgacom e-Services et vous en serez informé.
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Vos avantages Bizz Club

10 11



1

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2013

4.  Les avantages spéciaux des partenaires  
du Bizz Club, pour vous et votre business
Bizz Club ce sont de belles réductions et des offres intéressantes.  
En effet, les partenaires du Bizz Club se font un plaisir de vous gâter.

Choisir une monture de lunettes gratuite ? Acheter des articles de cuisine ou un livre en ligne ? 
Commander des tickets de concert à prix réduit ? Ou même suivre un cours ? En tant que membre 
du Bizz Club, vous bénéficiez de tarifs très avantageux.
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Vos avantages Bizz Club

 Plus d’infos sur les partenaires de Bizz Club ?
www.belgacom.be > Avantages clients > Mes avantages fidélité > Bizz Club

Recevez jusqu’à 1 000 points bonus si vous réservez un voyage chez Jetaircenter.
Rendez-vous dans le Jetaircenter de votre choix muni de votre numéro de membre  
Bizz Club pour réserver votre voyage

Obtenez € 5 de réduction sur les tickets de concerts que vous réservez via sms auprès  
de Proximus Go for Music (max. 2 tickets par personne par concert). En outre, sur les  
combi-tickets de certains festivals, vous avez une réduction de € 10.
www.proximusgoformusic.be

Recevez une monture du magasin gratuite ou une réduction sur la monture de votre choix  
et profitez également de 15 % de réduction sur les verres. Ou encore, vous pouvez choisir  
de recevoir un bon de réduction de € 5 pour vos achats de lentilles sur le site web. 
www.hansanders.be/belgacomclub

Profitez de 15 % de réduction sur tous les produits gastronomiques ainsi que sur une sélection 
unique de vins exclusifs sur ce site.   
www.belgacom.purewoutbru.com

Recevez des points bonus avec Beobank :
-  10 points/€ si vous faites vos achats dans un Belgacom Center ou via www.belgacom.be
-  Partout ailleurs : 4 points/€ si vous achetez au cours des 3ers mois et ensuite 2 points/€ 
Ouverture de crédit*, sous réserve d’acceptation du dossier.
Surfez sur www.beobank.be/belgacomclub pour toutes les conditions ou appelez le 0800 1 6000.

Profitez d’une réduction de 50 % sur les vidéos éducatives du programme officiel de l’école  
secondaire (valable sur toutes les formules). Site uniquement en néérlandais.
www.wezoozacademy.be/belgacom-club

De superbes week-ends/voyages pour toute la famille à un prix super avantageux.
www.weekendesk.be/belgacom

*Prêteur : Beobank NV/SA, Member of Crédit Mutuel Nord Europe, Bld Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles,  
TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles, IBAN BE 77 9545 4622 6142, BIC CTBKBEBX. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

Grâce à nos  
partenaires,  
vous bénéficiez 
de réductions et 
d’offres exclusives
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Gérez vos 
points en 
ligne

Seul le gestionnaire du compte peut accéder au Bizz Club online.

Gérer votre Bizz Club

5.  Rester informé sur vos avantages cadeaux  
et votre statut de membre ? 
Via vos e-Services 

Connectez-vous via e-Services sur www.belgacom.be. Cliquez sur ‘Mes avantages’

Pourquoi consulter vos e-Services ?

• Pour consulter votre statut et le solde de vos points le plus récent.
• Pour connaître la date d’expiration de vos points.
• Pour échanger vos points et choisir votre cadeau dans notre catalogue complet.

Via le 1910 

Appelez notre service clientèle au 1910
Du lundi au samedi inclus de 8 à 20 heures

Pourquoi appeler le 1910 ?

• Pour consulter le solde de vos points.
• Pour échanger vos points contre des minutes d’appel gratuites via le menu.  

Ces minutes gratuites sont mises à votre disposition dans les 24 heures.

Pas encore d’accès aux e-Services ?
La manière la plus simple de gérer vos points Bizz Club.  
Surfez sur www.belgacom.be > Mes e-Services

>   Vous savez combien de points vous avez épargné à une date précise.

>   Vous avez accès à la liste détaillée de tous les cadeaux. Vous pouvez décider à n’importe 
quel moment d’échanger vos points contre le cadeau de votre choix. Bon amusement !

 Bon à savoir !
Échangez vos points en ligne via les e-Services et récupérez
10 % de vos points échangés.

FR FR
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Bizz Club  
récompense  
votre fidélité  
tout au long  
de l’année

Chaque jour plus de possibilités
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Pour obtenir plus d’infos ou les conditions générales,   
www.belgacom.be > Avantages client > Mes avantages fidélité > Bizz Club

ou contactez le service clientèle Bizz Club en formant le 1910 sur votre GSM  
ou votre ligne fixe (du lundi au samedi inclus de 8 à 18 heures).


