EXEMPLAIRE BANQUE

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

DEMANDE DE TRANSFORMATION D’UN COMPTE INDIVIDUEL
EN COMPTE JOINT
Nous, soussignés,
Mme

Mlle

M.

Nom :
Prénom(s) :
Actuel(le) titulaire unique du compte sur livret individuel n° :
Et
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Nom de jeune fille :
Lieu de naissance :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Situation familiale :
Profession :
Secteur d’activité :
Demandons la transformation du compte individuel dont les références sont précisées ci-dessus en compte joint ouvert
à nos noms.

À CET EFFET NOUS JOIGNONS :
La photocopie d’une pièce d’identité du co-titulaire en cours de validité avec mentions lisibles et photographie reconnaissable :
Carte d’identité : recto/verso, signée, ou
Passeport, copie des pages faisant apparaître l’identité personne, numéro de passeport, tampon de délivrance,
signature client, ou
T
 itre de séjour en France, signé, recto/verso, dont la date d’expiration est supérieure d’un 1 mois à la date de la demande
de souscription client.
En complément, pour le cas où la pièce d’identité d’une femme mariée est à son nom de jeune fille, le livret de famille
ou un extrait d’acte de mariage.
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La photocopie d’une pièce justificative de domicile au nom du co-titulaire datant de moins de 3 mois :
Facture ou échéancier d’une compagnie d’électricité, de gaz, ou
Facture téléphonie fixe ou ADSL, ou
Facture d’une compagnie de fourniture d’eau, ou
3 dernières quittances de loyer d’une agence immobilière, ou
Attestation d’une maison de retraite.
À défaut, une attestation d’hébergement avec copie du justificatif de domicile et une copie d’une pièce d’identité en cours
de validité (voir ci-dessus) au nom de la personne qui vous héberge.
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 adressé 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.
>

Fait à
Le
SIGNATURE DES DEMANDEURS
Toute demande ne comportant pas la signature des deux co-titulaires ne pourra être acceptée par RCI BANQUE.

Signature titulaire

Signature co-titulaire

En vertu de la réglementation applicable à la protection des données personnelles, des informations vous concernant sont collectées dans le présent document par
RCI Banque pour :
- l’acceptation, la gestion et l’exécution du contrat.
- en cas de signature électronique, pour la délivrance et la conservation des liasses de souscription.
- l’établissement de statistiques, la constitution de modèles de score et la prévention du risque, ainsi que le suivi d’audience des sites internet.
- le respect des obligations légales et réglementaires (notamment interrogation et communication, le cas échéant, au Fichier National des comptes bancaires et
assimilés (FICOBA), dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
- toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique afin de prévenir la fraude
Elles ont un caractère obligatoire dans le cadre de la conclusion du présent contrat. A défaut, l’adhésion ne pourra être réalisée. Vous disposez sur ces données de
droits dédiés comme notamment un droit d’accès, de rectification, d’opposition que vous pouvez exercer en vous rendant dans la rubrique « Mes données
personnelles » de votre Espace Client ZESTO.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l’ensemble de vos droits et plus largement sur la gestion de vos informations personnelles, vous pouvez
vous reporter au paragraphe Informatique et Libertés des Conditions Générales et à la Politique des Données Personnelles présentes sur le site www.livretzesto.fr.
Vos options d’acceptation ou de refus de prospection commerciale ont été collectées lors de votre entrée en relation avec RCI Banque. Si vous souhaitez les modifier,
nous vous invitons à vous connecter à votre Espace Client ZESTO sur le site www.livretzesto.fr ou à contacter le Service Client au 0 974 500 850 du lundi au samedi
de 9h à 19h, hors jours fériés.

*6A0009P02*
6A0009P02
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EXEMPLAIRE CLIENT

DEMANDE D’AJOUT D’UN CO–TITULAIRE
À CONSERVER

DEMANDE DE TRANSFORMATION D’UN COMPTE INDIVIDUEL
EN COMPTE JOINT
Nous, soussignés,
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Actuel(le) titulaire unique du compte sur livret individuel n° :
Et
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Nom de jeune fille :
Lieu de naissance :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Situation familiale :
Profession :
Secteur d’activité :
Demandons la transformation du compte individuel dont les références sont précisées ci-dessus en compte joint ouvert
à nos noms.

À CET EFFET NOUS JOIGNONS :
La photocopie d’une pièce d’identité du co-titulaire en cours de validité avec mentions lisibles et photographie reconnaissable :
Carte d’identité : recto/verso, signée, ou
Passeport, copie des pages faisant apparaître l’identité personne, numéro de passeport, tampon de délivrance,
signature client, ou
T
 itre de séjour en France, signé, recto/verso, dont la date d’expiration est supérieure d’un 1 mois à la date de la demande
de souscription client.
En complément, pour le cas où la pièce d’identité d’une femme mariée est à son nom de jeune fille, le livret de famille
ou un extrait d’acte de mariage.
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La photocopie d’une pièce justificative de domicile au nom du co-titulaire datant de moins de 3 mois :
Facture ou échéancier d’une compagnie d’électricité, de gaz, ou
Facture téléphonie fixe ou ADSL, ou
Facture d’une compagnie de fourniture d’eau, ou
3 dernières quittances de loyer d’une agence immobilière, ou
Attestation d’une maison de retraite.
À défaut, une attestation d’hébergement avec copie du justificatif de domicile et une copie d’une pièce d’identité en cours
de validité (voir ci-dessus) au nom de la personne qui vous héberge.
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 adressé 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.
>

Fait à
Le
SIGNATURE DES DEMANDEURS
Toute demande ne comportant pas la signature des deux co-titulaires ne pourra être acceptée par RCI BANQUE.

Signature titulaire

Signature co-titulaire

En vertu de la réglementation applicable à la protection des données personnelles, des informations vous concernant sont collectées dans le présent document par
RCI Banque pour :
- l’acceptation, la gestion et l’exécution du contrat.
- en cas de signature électronique, pour la délivrance et la conservation des liasses de souscription.
- l’établissement de statistiques, la constitution de modèles de score et la prévention du risque, ainsi que le suivi d’audience des sites internet.
- le respect des obligations légales et réglementaires (notamment interrogation et communication, le cas échéant, au Fichier National des comptes bancaires et
assimilés (FICOBA), dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
- toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique afin de prévenir la fraude
Elles ont un caractère obligatoire dans le cadre de la conclusion du présent contrat. A défaut, l’adhésion ne pourra être réalisée. Vous disposez sur ces données de
droits dédiés comme notamment un droit d’accès, de rectification, d’opposition que vous pouvez exercer en vous rendant dans la rubrique « Mes données
personnelles » de votre Espace Client ZESTO.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l’ensemble de vos droits et plus largement sur la gestion de vos informations personnelles, vous pouvez
vous reporter au paragraphe Informatique et Libertés des Conditions Générales et à la Politique des Données Personnelles présentes sur le site www.livretzesto.fr.
Vos options d’acceptation ou de refus de prospection commerciale ont été collectées lors de votre entrée en relation avec RCI Banque. Si vous souhaitez les modifier,
nous vous invitons à vous connecter à votre Espace Client ZESTO sur le site www.livretzesto.fr ou à contacter le Service Client au 0 974 500 850 du lundi au samedi
de 9h à 19h, hors jours fériés.
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