
CONTRAT DE MANDAT SPECIAL ET PROCURATION 

La société ……………………………………………………………………… dont le siège social est établi à 
………………………………………………………………………………………………………………………. inscrite à la BCE sous le 
n° ……………….…………………. représentée par……………………………………………………………… (le « mandant ») 
donne mandat spécial et pleine procuration à la SA FISCAL TEAM (le « mandataire ») dont le siège 
social est sis à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 184, inscrite à la B.C.E. sous le n° 
0809.003.556, aux fins de : 

- Mettre un terme au contrat en cours avec l’actuel secrétariat social, notamment par l’envoi 
d’un courrier recommandé à cette fin, 

- Transférer et confier la gestion des dossiers à un nouveau secrétariat social, 
- Compléter l’intégralité des documents liés à l’ouverture d’un dossier auprès d’un secrétariat 

social, ainsi que les formalités imposées par les législations sociales et fiscales, 
- Recevoir toutes communications, déclarations, correspondances destinées au mandant par 

un service public, 
- Communiquer au secrétariat social ou à un service public l’intégralité des données du 

mandant et de son/ ses dirigeant(s) nécessaires à l’exécution de la mission du secrétariat 
social. 

- Désigner le tiers qui sera chargé (le mandataire ou toute autre personne désignée par lui) de 
procéder au calcul salarial des dirigeants du mandataire, de ses employés ainsi que des 
cotisations sociales des dirigeants du mandataire et cotisations sociales des indépendants. 

- de permettre l’utilisation d’un logiciel libre pour la réalisation des fiches de paie. 
 

Le mandataire s'engage à exécuter son mandat, dans le meilleur intérêt du mandant, dans les limites 
des pouvoirs qui lui ont été attribués par le présent contrat et dans le cadre des lois en vigueur. Le 
mandataire s'engage à informer le mandant de toute situation le justifiant, ou à la demande de celui-
ci, de l'état de l'exécution du contrat. Le mandant s'engage à tout mettre en œuvre afin de faciliter la 
tâche du mandataire.  

Les données communiquées seront traitées par le mandataire et le secrétariat social dans le respect 
des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification de vos données personnelles. 

 

Fait à ……………………………………………………. Le……………………….. en deux exemplaires.  

 

Le Mandant                                                                                                    Le Mandataire (Fiscalteam) 

Nom : 

Prénom : 

NISS (numéro national) : 

Domicilié 
Rue…………………………………………………………………………………………………………………………………N°……………….. 

Code Postal……………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………… 


