CONVENTION D’OUVERTURE INDIVIDUELLE
DE COMPTE BANCAIRE SANS MOYENS DE PAIEMENT
À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVOYER SANS AFFRANCHIR À :
FORTUNEO - SERVICE CLIENTS - LIBRE RÉPONSE 26157 - 29809 BREST CEDEX 09, OU DANS UNE ENVELOPPE PRÉ-AFFRANCHIE.
NOUS VOUS CONSEILLONS D’EN CONSERVER UNE COPIE.

NÉCESSAIRE UNIQUEMENT SI VOUS NE DÉTENEZ PAS DE COMPTE BANCAIRE FORTUNEO.
a SYMBOLE SIGNALANT TOUTES LES DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES.

TITULAIRE

a

SITUATION PERSONNELLE
Tous les champs sont à compléter.

n

n

n

CIVILITÉ :
M.
Mme
Mlle
Nom
Prénom
Adresse de résidence
Code postal
Ville
Pays
Identifiant (si vous êtes déjà client)

a

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE SANS MOYENS DE PAIEMENT (DIT COMPTE DE DÉPÔT)
Caractéristique du compte bancaire (dit compte de dépôt) :

n Individuel n Relevés de compte mensuels : mode de communication électronique*

*Mode de communication des relevés modifiable en ligne.

Conditions tarifaires :

n Le présent compte est soumis à la Tarification de Fortuneo en vigueur notamment disponible sur fortuneo.fr.
a

SIGNATURES

Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement,
à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale
par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin de satisfaire aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de Fortuneo. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier à
l’attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles à
des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client ou le formulaire de contact. Les conversations téléphoniques avec
les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales
de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur www.fortuneo.fr.
Je certifie que les renseignements figurant dans la présente demande sont exacts et reconnais avoir pris connaissance, avant tout engagement de ma part, et accepter sans
réserve : Les caractéristiques et conditions du (des) produit(s) et/ou service(s) objet(s) de la demande, les Conditions Générales et la Tarification Fortuneo, en vigueur, disponibles sur fortuneo.fr, et demeurer en possession d’un exemplaire de chacun de ces documents - Que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo me communiquera
dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment) - Et que je dispose d’un délai de rétractation de 14 jours
calendaires. Je demande l’exécution immédiate du contrat avant l’expiration dudit délai.
TITULAIRE 1

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Le

Signature.

a

VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE CONVENTION D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE SANS MOYENS DE PAIEMENT ? N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE DOCUMENT, DE VÉRIFIER QUE VOUS
AVEZ RENSEIGNÉ L’ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES ET DE RENVOYER CETTE CONVENTION UNIQUEMENT SI VOUS NE DÉTENEZ PAS DE COMPTE BANCAIRE FORTUNEO.

*212056P01*

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense.
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr
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Fait à
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