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.
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 ».

Annexe à la fiche « Bulletin d’adhésion aux services de la TF Bank Online »
portant sur les informations relatives à vos données personnelles
Toutes les informations du formulaire ci-dessous sont des informations obligatoires.
Si vous ne renseignez pas ces informations, la TFBANK ne sera pas en mesure de vous fournir le
service sollicité.
L’intégralité des données sont recueillies conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée et du Règlement CE n°2016-679 du 27 avril 2016.
Le responsable du traitement est la société TF BANK, 19 rue des Pyramides 75001.
Ces données sont strictement nécessaires à l’adhésion aux services de la TFBANK Online,
notamment dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’ouverture d’un compte bancaire et/ou
de la souscription d’une assurance.
En cochant cette case, vous consentez à ce que la TFBANK ait le droit d’utiliser ces
mêmes données à caractère personnel afin de vous transmettre des offres
commerciales et à participer à des opérations marketing.
Dans tous les cas, les données collectées à caractère personnel sont conservées durant toute la
durée de la convention de compte mais n’excédant pas la durée légale autorisée au moment de la
première communication des données.
À tout moment, sous réserve des obligations de la TFBANK en vertu des lois et règlements relatifs
aux établissements bancaires et de crédit, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de portabilité, d’opposition au traitement de ces mêmes données.
Vous pouvez exercer ce droit vous adressant directement au Délégué à la protection des données
de la banque, via la messagerie suivante : dpo@tfbank.fr .
La TFBANK répondra à toute demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception
conformément à la procédure ci-dessus.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois, vous serez en droit de saisir l’autorité nationale
compétente de tout recours que vous jugerez utile.
Pour votre parfaite information, l’autorité compétente en France est la Commission informatique
et libertés.
Les données à caractère personnel sont transmises aux partenaires de la TFBANK, notamment
pour la conception et la mise à disposition de moyens de paiement, dans le cadre du suivi de nos
services.
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être transférées en dehors de l’Union
européenne.
Aussi, tout transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne ne sera
effectué qu’en conformité avec les décisions de la Commission européenne sur les clauses
contractuelles types ou dans un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation.
Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter la Politique de protection des données
personnelles.

