Bulletin d’adhésion aux services de la TFBANK ON LINE
(Particuliers)
Vos coordonnées (toutes les rubriques sont obligatoires sauf pour le numéro de client)
Nom, Prénom
Numéro de client
Numéro du compte
Adresse E-mail
Numéro Tél. portable
Adresse postale

Je déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes.
Je demande l’adhésion aux services de TFBank ON LINE pour l’ensemble des comptes dont je suis et serai titulaire ou
Co-titulaire (sous réserve de l’accord écrit du (des) Co-titulaire(s)):
J’accepte expressément, après en avoir pris connaissance, les conditions générales des services de banque en ligne qui me
sont remises et font partie intégrante du présent contrat.

Je suis informé(e) que je peux demander la résiliation de mon contrat à tout moment.
Ce droit peut être exercé par l’envoi d’un courrier à mon agence.
Les services nouvellement souscrits à l’aide de ce bulletin s’ajoutent aux services de banque dont je suis déjà mandataire.
Fait en 2 exemplaires le ..............................
Signature(s) du titulaire et du Co-titulaire en cas de compte joint précédée de la mention « lu et approuvé ».

Autorisation expresse du Co-titulaire du compte à utiliser les services de TFBank ON LINE:
J’accepte sans réserve toutes les conséquences qui résultent de cette autorisation valable pour l’ensemble des services
souscrits successivement sans qu’il y’ait besoin de réitérer l’accord.
Les comptes ouverts ultérieurement seront intégrés automatiquement dans le contrat.
La révocation de l’autorisation adressée à la banque en recommandé avec accusé de réception entraînera la résiliation du
contrat.
Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite «bon pour consentement».

Les informations recueillies ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion. Elles ne feront l’objet de communication en dehors de la
TFBank et éventuellement de ses filiales et de ses assureurs, que pour satisfaire aux obligations légales ou à la pratique professionnelle.
Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes sur lesquelles des informations nominatives ont été recueillies au moyen de ce document ont le droit d’en obtenir la communication
auprès de la banque et d’en exiger le cas échéant la modification.

