PROCURATION COMPTE JOINT BforBANK
A renvoyer, complétée et signée sous enveloppe non affranchie à : BforBank - Libre Réponse 43910 - 92889 Nanterre Cedex 9

Mandant 1

Mandant 2

Je soussigné (e) : c Melle c Mme c M.

Je soussigné (e) : c Melle c Mme c M.

Prénom :

Prénom :

Nom :

Nom :

Né(e) le :

Né(e) le :

à:

à:

Identifiant client BforBank du mandant :

Identifiant client BforBank du mandant :

Délivrons mandat à :

c Melle c Mme c M.

Nom :

Prénom :

N° de téléphone mobile :

Adresse e-mail :

Né(e) le :

à:

Identifiant client BforBank du mandataire (si client BforBank) :
qui l’accepte pour effectuer, en notre nom et pour notre compte, tout acte de gestion et d’administration, conformément
à l’article Procuration des Conditions Générales BforBank, sur le compte suivant :

N° de compte (Compte Bancaire, Livret, Compte-Titres BforBank) :

La révocation de la présente procuration ne sera opposable à BforBank qu'à compter de sa signification par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le présent pouvoir annule et remplace les éventuels mandats antérieurement constitués sur le(s) compte(s) désigné(s)
ci-dessus. (Une seule procuration par compte).
Fait à :

MANDANT 1

Le :

Fait à :

MANDANT 2

Le :

Signature :

Signature :

Précédée de la mention «Bon pour Pouvoir»

Précédée de la mention «Bon pour Pouvoir»

Fait à :

LE MANDATAIRE

Le :

Signature :

Précédée de la mention «Bon pour acceptation de Pouvoir»

Pour être prise en compte, la procuration doit être accompagnée des documents suivants du mandataire
(Uniquement si le mandataire n’est pas déjà client BforBank) :

n 2 pièces justificatives d’identité en cours de validité du mandataire :
- 1ère pièce : Carte nationale d’identité (photocopie recto/verso) ou passeport (photocopie des pages avec photo et signature).
- 2ème pièce : Passeport si votre 1ère pièce est la carte nationale d’identité ou carte d’identité si votre 1ère pièce est le passeport (photocopie
recto/verso) ou permis de conduire (photocopie recto) ou titre de séjour (photocopie recto/verso).

n 1 justificatif de domicile du mandataire :
- Facture ou attestation de titulaire de contrat fournisseur d’énergie (électricité/gaz/eau) ou de téléphonie fixe/box (facture de téléphone
mobile exclue) de moins de 3 mois ou échéancier de moins d’un an ou attestation d’assurance habitation de moins de 3 mois ou quittance
de loyer (par une organisme reconnu HLM/CIAS) de moins de 3 mois ou taxe d’habitation de moins d’un an.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires au traitement de la demande. Vous disposez d'un droit
d'accès, d'opposition et de rectification des informations vous concernant auprès de BforBank, Interlocuteur Informatique et Libertés, TSA n°70011, 92894 Nanterre Cedex 9.
BforBank s'engage à ne pas communiquer vos informations à des fins commerciales à ses partenaires.

BforBank - siège social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 - 92927 Paris La Défense Cedex
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