DEMANDE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
COMPTE À TERME
À RENVOYER SIGNÉE À
RCI BANQUE - TSA 61300
92099 Paris La Défense Cedex

IDENTIFICATION
LE TITULAIRE,
Mme

Mlle

M.

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom(s) :
N° identifiant(1) :
(1) L’identifiant correspond au numéro que vous utilisez pour accéder à votre espace privé.

NOTIFICATION DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Titulaire d’un compte à terme Pépito, je souhaite procéder au remboursement anticipé de mon compte à terme.
Numéro contrat(2) :
(2) Vous trouverez votre numéro de contrat sur vos conditions particulières.

Rappel des conditions de remboursement anticipé de mon Compte à terme :
a) Résiliation au cours du 1er mois d’un trimestre : pas de rémunération au titre du trimestre.
b) Résiliation au cours du 1er trimestre d’une période triennale, exception faite du point a : la rémunération servie
sur la durée courue sera calculée sur la base de 90 % du taux de rémunération appliqué pour ce trimestre.
c) Résiliation au-delà du 1er trimestre d’une période triennale, exception faite du point a : la rémunération servie sur la durée
courue du trimestre sera calculée au taux du trimestre précédent.

Fait à
Le
SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE
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