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Betaallijn 
Op 22 september 2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 12 september 2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13 juni 2015 betreffende de 
elektronische communicatie. 

Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een 
betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal 
register. 

• Dienstenaanbieder: Robert Bosch NV, Automotive Aftermarket,
Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel

• BTW nummer: BE 0420.377.016

• Omschrijving: technische aanvragen, productinformatie en aanvragen onderdelen met
betrekking tot de automotive aftermarket

• Website: www.boschaftermarket.com/be/nl/

• Prijs van de dienst: 0900/10955: € 0,50 per minuut

• Bij klachten: e-mail: automotive.hotline.benelux@be.bosch.com, tel: 02/525.51.11

• Indien van toepassing, het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
en haar uitvoeringsbesluiten: Niet van toepassing

• De startdatum en einddatum van de dienst:
o Startdatum: 28/06/2022
o Einddatum: 01/12/2099

• De hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze
verschillen van de actuele gegevens: Niet van toepassing
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Ligne payante 
Une nouvelle loi publiée au Moniteur Belge le 12 septembre 2017 et entrée en vigueur le 22 
septembre 2017 est venue modifier la loi du 13 juin 2015 relative aux communications 
électroniques. 

Un nouvel article 116/1 y est inséré pour permettre à tout tiers utilisant un numéro payant de 
publier les informations ci-dessous via le registre central. 

• Fournisseur de services : Robert Bosch SA, Automotive Aftermarket,
Rue Henri-Joseph Genesse 1, 1070 Bruxelles

• Numéro de TVA : BE 0420.377.016

• Description : demandes d’information produit et d’information technique
relative à la rechange automobile

• Site web : www.boschaftermarket.com/be/fr/

• Prix du service : 0900/10955 : € 0,50 par minute

• Lors des plaintes : e-mail : automotive.hotline.benelux@be.bosch.com, tél : 02/525.51.11

• Le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard,
les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés
d'exécution. Pas applicable

• La date de début et de fin du service :
o Date de début : 28/06/2022
o Date de fin : 01/12/2099

• Les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois,
au cas où elles différeraient des données actuelles. Pas applicable


