DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
(PARTICULIERS)
RÉSIDENT

NON RÉSIDENT

COMPTE-CHÈQUE

INDIVIDUEL

JOINT

LIVRET JOKER

LIVRET A

LIVRET JEUNE

LEP

PEL

CEL

COMPTE ÉPARGNE

LDD

1er TITULAIRE
M.

CIVILITÉ

Mme

2ème TITULAIRE
Mlle

M.

Mme

NOM
PRÉNOM
NOM DE JEUNE FILLE
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
PAYS DE NAISSANCE
NATIONALITÉ
PAYS DE RESIDENCE
CONJOINT
NOM
PRÉNOM
NOM DE JEUNE FILLE
DATE DE NAISSANCE
NATIONALITÉ
SITUATION FAMILIALE
CÉLIBATAIRE

MARIÉ (E)

SÉPARÉ (E)

NOMBRE D’ENFANTS

ADRESSE
N° + NOM DE LA VOIE :
ADRESSE
PERMANENTE

CODE POSTAL :
PAYS :

VILLE :

Mlle

TÉLÉPHONE

E-MAIL

DOMICILE :

PORTABLE :

PROFESSIONNEL :
PERSONNEL :
PROFESSIONNEL :
ACTIVITE

ÉTUDIANT

RETRAITÉ(E) DEPUIS LE ………

ORGANISME : …..………………

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
EMPLOYÉ(E)
EMPLOYEUR :

CADRE

AUTRE : …………..…………..

…………………………………………………

CONTRAT DE
TRAVAIL

CDI

DEPUIS LE :

…………………………………………..................................................................................

ADRESSE :

…………………………………………………………………………......................................

CDD

INTÉRIM

AUTRE : .…………..………….

…………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE :

…………………………………………………………………………………………………….
SITUATION FINANCIERE

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ACTUEL : ……………………………………………………………
SALAIRE

……………………………………………………………..€

REVENU LOCATIF

……………………………………………………………..€

PENSION

……………………………………………………………..€

BOURSE D’ÉTUDE

……………………………………………………………..€

À LA RECHERCHE D’UN EMPOI

……………………………………………………………..€
ÊTES-VOUS

PROPRIÉTAIRE

LOCATAIRE

AUTRE : …………………..

À……………………………., Le : ……………………………………………..
SIGNATURE

Annexe à la fiche « Demande d’ouverture de compte (particuliers) » 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’ouverture d’un compte bancaire et des moyens de
paiement y étant associés et de la souscription d’une assurance au sein de la TF BANK, 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 TF BANK 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.

