EXEMPLAIRE BANQUE

SUPPRESSION D’UN CO–TITULAIRE
À RENVOYER SIGNÉE À
RCI BANQUE - TSA 61300
92099 Paris La Défense Cedex

Nous, soussignés,
Mme

Mlle

M.

Nom :
Prénom(s) :
N° de compte Zesto :
Et
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
N° de compte Zesto :
Demandons en tant que co-titulaires du compte joint n°

ouvert dans vos livres à nos noms,

la transformation dudit compte en compte individuel au seul nom de :
De ce fait le compte fonctionnera dès traitement de notre demande par vos services, uniquement comme un compte
individuel ouvert au nom du titulaire ci-dessus mentionné.
Ceci étant, il est entendu que nous demeurons solidairement responsables des opérations engagées sur le compte
antérieurement à la date de sa transformation.
En outre, nous vous informons (cochez la case ci-dessous si besoin) :
que nous révoquons la (les) procuration(s) délivrée(s) sur le compte à la (aux) personne(s) ci-après désignée(s).
Il est entendu que nous demeurons responsables des opérations engagées sur le compte par le(s) mandataire(s)
antérieurement à la date de réception de la présente par RCI BANQUE et que nous informerons cette (ces) personne(s)
de notre décision et de ses conséquences.
Nous vous remercions par conséquent de procéder dès réception de la présente aux modifications nécessaires dans
vos livres.
Chaque signataire reconnaît et accepte expressément :
.que la présente demande, une fois acceptée par RCI BANQUE a valeur d’avenant à la convention de compte sur Livret
dont les références sont précisées ci-dessus mais ne remet pas en cause les autres conditions particulières existantes,
non contraires et non modifiées, applicables à ladite convention et qui subsiste donc ;
> .qu’une demande de confirmation écrite de son accord leur sera adressée par RCI BANQUE ;
> .avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions Générales du Livret Zesto et les Conditions Tarifaires
de RCI BANQUE en vigueur ;
> disposer d’un exemplaire de chacun des documents et conditions susvisés.
>
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Fait à
Le
SIGNATURE DES DEMANDEURS
Mme

Mlle

Mme

M.

Nom :

Nom :

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Mlle

M.
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EXEMPLAIRE CLIENT

SUPPRESSION D’UN CO–TITULAIRE
À CONSERVER

Nous, soussignés,
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
N° de compte Zesto :
Et
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
N° de compte Zesto :
Demandons en tant que co-titulaires du compte joint n°

ouvert dans vos livres à nos noms,

la transformation dudit compte en compte individuel au seul nom de :
De ce fait le compte fonctionnera dès traitement de notre demande par vos services, uniquement comme un compte
individuel ouvert au nom du titulaire ci-dessus mentionné.
Ceci étant, il est entendu que nous demeurons solidairement responsables des opérations engagées sur le compte
antérieurement à la date de sa transformation.
En outre, nous vous informons (cochez la case ci-dessous si besoin) :
que nous révoquons la (les) procuration(s) délivrée(s) sur le compte à la (aux) personne(s) ci-après désignée(s).
Il est entendu que nous demeurons responsables des opérations engagées sur le compte par le(s) mandataire(s)
antérieurement à la date de réception de la présente par RCI BANQUE et que nous informerons cette (ces) personne(s)
de notre décision et de ses conséquences.
Nous vous remercions par conséquent de procéder dès réception de la présente aux modifications nécessaires dans
vos livres.
Chaque signataire reconnaît et accepte expressément :
.que la présente demande, une fois acceptée par RCI BANQUE a valeur d’avenant à la convention de compte sur Livret
dont les références sont précisées ci-dessus mais ne remet pas en cause les autres conditions particulières existantes,
non contraires et non modifiées, applicables à ladite convention et qui subsiste donc ;
> .qu’une demande de confirmation écrite de son accord leur sera adressée par RCI BANQUE ;
> .avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions Générales du Livret Zesto et les Conditions Tarifaires
de RCI BANQUE en vigueur ;
> ...... disposer d’un exemplaire de chacun des documents et conditions susvisés.
>
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Fait à
Le
SIGNATURE DES DEMANDEURS
Mme

Mlle

Mme

M.

Nom :

Nom :

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Mlle

M.

RCI BANQUE - Groupe Renault - Société anonyme au capital de 100 000 000 euros - Siège social : 15, rue d’Uzès - 75002 Paris - France
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