
                                                                                              

Comment faire une demande?  C’est très simple! 

Accédez à l’espace sécurisé via l’adresse :    http://aiib-vukb.be/fr/votre-compte et introduisez vos 
codes d’accès. 
 

Cliquez sur « documents » 

 

Cliquez sur “afficher le partage” dans la rubrique Carte carburant Q8. 

En résumé, il y aura 3 étapes : 

1. Vous demandez l’offre   réception d’un mail qui annonce  les conditions et l’offre et vous 

invite à demander votre carte 

2. Vous  demandez la carte  réception d’un mail de confirmation 

3. Vous confirmez et vous renvoyer le doc. SEPA 

 

Procédure : 

Via le lien  « faite votre demande en cliquant ici » et vous avez accès sur la page de Q8 pour faire 

votre demande d’offre. 

http://aiib-vukb.be/fr/votre-compte


 

IMPORTANT !  

Vu que vous n’êtes pas assujetti  à la TVA mais nous vous demandons quand même d’inscrire dans 

la case TVA votre numéro d’entreprise.  Q8 a besoin de ce numéro pour pouvoir traiter votre 

dossier.  

Dans la case à droite de AIIB/VUKB vous introduisez votre numéro de membre. Ceci est pour l’AIIB 

même.  (Ne tenez pas compte de la flèche dans la case AIIB/VUKB) 

Endéans les 10 minutes vous recevez de fleetcard@Q8.com une offre avec toutes les informations 

dont vous avez besoin. 

Dans ce mail vous avez un lien « cliquez ici » pour faire votre demande de cartes. 

Vous introduisez encore les quelques données manquantes et faites ‘ envoyer’. 

 

Ensuite vous recevrez un mail de confirmation : 

Point 1 : On vous demande de confirmer pour valider votre demande, ne pas oublier 

Point 2 : vous devez renvoyer le document SEPA via courrier (c’est la domiciliation) 

 

mailto:fleetcard@Q8.com


Notre personne de contact chez Q8 est Evelyne Leclef. En son absence vous pouvez toujours prendre 

contact avec une de ses collègues au même numéro. 

Voici les coordonnées de Q8 

T : 03/241.37.21. 

E : Fleetcard@Q8.com 

Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de l’AIIB : 

T.: 02/735.64.57 

E.: info@aiib-vukb.be 

 

 

Nous vous souhaitons beaucoup d’économies ! 

Cordialement, 
 
Claudine Baudart, Présidente.  
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