Comment fonctionne
CHECKDOC ?

CHECKDOC se base sur les informations dont les autorités belges disposent,
notamment grâce à DOC STOP. DOC STOP est un numéro de téléphone
gratuit (00800 2123 2123) qui permet de signaler instantanément la
perte ou le vol de ses documents d’identité. Ce service est disponible 24h/24
et 7j/7, en Belgique et à l’étranger.
CHECKDOC est un service du Service Public Fédéral Intérieur, du Service
Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur, Coopération au
Développement et de la Police fédérale.

Par conséquent, les documents dont la perte ou le vol a eu lieu avant le
1er décembre 2008 ou après cette date mais n’a pas été signalé à DOC STOP
peuvent ne pas être connus par CHECKDOC et donc ne pas générer de « Hit ».

CHECKDOC, c’est qui ?

Inscription facile,
utilisation gratuite.

Avant d’effectuer votre première vérification sur CHECKDOC, vous devez
vous inscrire en tant qu’utilisateur du site. Vous recevez alors votre clé
d’activation par e-mail.

Pour obtenir plus d’infos, surfez sur www.checkdoc.be
ou envoyez un e-mail à info@checkdoc.be.

CHECKDOC est un service public dont l’utilisation est entièrement gratuite.
CHECKDOC ne permet ni la vérification des documents d’identité étrangers,
ni celle des anciens modèles de titres de séjour.

Un site convivial truffé
d’informations pratiques.

www.checkdoc.be

CHECKDOC: Checking Belgian Documents on www.checkdoc.be

Autres types de fraudes à l’identité : CHECKDOC vous donne aussi des
informations qui vous aideront à détecter les faux documents d’identité.
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Vérifiez les documents d’identité belges en un clic sur www.checkdoc.be

CHECKDOC :
qu’est-ce que c’est ?

CHECKDOC est un service en ligne qui permet de vérifier rapidement et
discrètement qu’un document d’identité belge (carte d’identité, passeport ou
titre de séjour à puce) n’est pas connu par les autorités belges comme volé,
perdu, périmé ou non valide. CHECKDOC est le moyen le plus sûr et le
plus facile de vous mettre à l’abri d’une fraude à l’identité et de ses
conséquences financières.

www.checkdoc.be

Mettez-vous à l’abri
des fraudes à l’identité.

CHECKDOC vous protège contre les fraudes à l’identité dans le cadre
d’opérations financières ou administratives. Ouverture d’un compte,
demande de prêt, location de voiture, transaction ou validation d’une transaction
avec carte de crédit, etc. : dans tous ces cas, CHECKDOC vous permet de vérifier
que le document d’identité belge qu’on vous présente n’est pas connu par les
autorités belges comme volé, perdu, périmé ou non valide.
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Utiliser CHECKDOC :
rien n’est plus simple !

Pour vérifier un document, il vous suffit de vous identifier (nom d’utilisateur
et code d’accès) sur le site www.checkdoc.be, de sélectionner le document
d’identité présenté et d’introduire son numéro. En seulement quelques
secondes, vous recevez la réponse sous la forme d’un « Hit / No Hit ». Le Hit
est généré quand le document est connu par les autorités belges comme volé,
perdu, périmé ou non valide. Pour des raisons de confidentialité, la cause du
« Hit » ne vous est pas communiquée. En cas de « Hit », la Police fédérale
est informée du numéro du document vérifié et de vos coordonnées. Ils vous
contacteront si nécessaire.
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