Adhérez à BforBank Vie
1
2

en quelques minutes !
V OTRE

DOSSIER A RETOURNER À

DEMANDE D ’ ADHÉSION

BforBank

Libre Réponse 43910
92889 Nanterre Cedex 9

RETOURNEZ-NOUS SIGNÉ le premier exemplaire de votre demande d’adhésion.

Pour ne rien oublier, cochez les cases au fur et à mesure

V OS

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Les pièces justificatives d’identité doivent être lisibles et en cours de validité.
Tous les documents justificatifs à joindre à votre dossier sont :

1

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ AU CHOIX

ER

n Carte nationale d’identité (photocopie recto/verso)
n Passeport (photocopie des pages avec photo et signature)

ET

2

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ AU CHOIX* (sauf si vous êtes déjà client BforBank)
Passeport (si votre 1ère pièce est la carte nationale d’identité)
Carte d’identité si votre 1ère pièce est le passeport (photocopie recto/verso)
Permis de conduire (photocopie recto)
Titre de séjour (photocopie recto/verso)

ÈME

n
n
n
n

* Livret de famille (photocopie des pages vous concernant) si vous ne disposez d’aucune autres pièces listées ci-dessus.

ATTESTATION
n Attestation de capacité juridique originale si vous êtes né(e) à l’étranger

JUSTIFICATIF DE DOMICILE (daté de moins de 3 mois) :
n Quittance d’eau, d’électricité, de gaz, de fournisseur d’accès à internet, de téléphone fixe ou mobile
n Echéancier annuel d’eau, d’électricité ou de gaz comportant une date d’établissement de moins de 3 mois
n Taxe d’habitation si datée de moins de 3 mois
n Quittance de loyer émanant d’un institutionnel datée de moins de 3 mois : compagnie d’assurance, société immobilière.
n Avis d’imposition comportant une date d’établissement de mois de 3 mois

Si vous n’avez pas de justificatif établi à votre nom, adressez-nous les pièces suivantes :
n Un justificatif de domicile de votre hébergeur (voir liste ci-dessus) + une attestation d’hébergement originale
rédigée et signée par ses soins sur papier libre + une copie recto/verso de sa pièce d’identité en cours de validité.
Une attestation de signature originale de l’hébergeur sera nécessaire en cas de signature différente de sa pièce d’identité.

3

AVENANT
n Avenant OPCIMMO original en cas de choix pour ce support
n Avenant SCPI original en cas de choix pour l’un des supports SCPI

V OTRE

PREMIER VERSEMENT

Merci d’effectuer le premier versement à partir du compte bancaire enregistré lors de votre saisie sur le site par :

CHÈQUE

VIREMENT

libellé à l’ordre de BforBank et provenant de votre compte bancaire que vous avez renseigné

depuis votre compte bancaire sur le compte de BforBank suivant avec la référence de votre
numéro d’adhésion :
IBAN : FR76 1621 8000 0130 1260 8200 928
BIC : BFBKFRP1

Si vous avez opté pour le transfert de fonds depuis votre Livret ou Compte Bancaire BforBank, la validation de votre
demande d’adhésion déclenchera automatiquement le transfert et vous en serez informé.

Pour toute question, nos conseillers sont à votre disposition au 09 74 75 75 00 (appel non surtaxé).
Adressez votre dossier complet sans agrafer les documents dans UNE ENVELOPPE NON AFFRANCHIE
à l’adresse suivante : BforBANK - LIBRE RÉPONSE 43910 - 92889 NANTERRE CEDEX 9.
BforBank - siège social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 - 92927 Paris La Défense Cedex
S.A. au capital de 76 563 795 euros - 509 560 272 RCS Nanterre

