EXEMPLAIRE BANQUE

DÉLIVRANCE DE PROCURATION
À RENVOYER SIGNÉE À
RCI BANQUE - TSA 61300
92099 Paris La Défense Cedex
Je (nous), soussigné(e)(s), ci-après désignés « les mandants »
LE TITULAIRE
Mme

Mlle

M.

Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Adresse e-mail :
ET LE CO-TITULAIRE
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Adresse e-mail :
DONNE(ONS) POUVOIR À :
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Téléphone et adresse e-mail :
Situation familiale :
Profession et secteur d’activité :
Pour, en mon (notre) nom et pour mon (notre) compte, sous réserve de dispositions légales et/ou réglementaires,
effectuer toute opération et acte entrant dans le cadre du compte sur Livret n°
dont je suis (nous sommes) titulaire(s) (co-titulaires), ouvert dans les livres de RCI BANQUE, et ce quel que soit le moyen utilisé
(écrit, télématique, informatique, téléphonique, etc), dans les mêmes conditions que le(s) Mandant(s), et notamment :
> faire tous les dépôts ou retraits de sommes sur le compte, dans les limites autorisées par le contrat, en donner ou retirer
quittances et décharges,
> exiger et recevoir toute somme,
> émettre tout ordre de débit, notamment par virement,
> signer tout acte ou contrat, donner toute instruction,
> se faire communiquer toute pièce et renseignement relatif au compte
et en général, faire toute opération se rattachant à l’usage normal du compte dans l’intérêt et sous la responsabilité du (des)
Mandant(s).
Toutefois, le Mandataire ne pourra clôturer le compte, qu’avec mon (notre) accord exprès.
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La présente procuration demeurera valable jusqu’à :
> renonciation par le Mandataire,
> révocation expresse par le Mandant (ou un des mandants en cas de compte collectif) notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, le(s) Mandant(s) en informera (ont) le Mandataire sans délai. Le(s) Mandant(s) reste(nt)
tenu(s) vis-à-vis de RCI BANQUE pour toutes opérations ordonnées par le Mandataire jusqu’à ce que RCI BANQUE ait
connaissance de cette révocation,
> en cas de décès du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du Mandataire, porté à la connaissance de RCI BANQUE,
> en cas de tutelle ou curatelle du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du Mandataire, portée à la connaissance de la Banque,
> en cas de révocation judiciaire,
> à l’initiative de RCI BANQUE informant le(s) Mandant(s) qu’elle n’agrée plus le Mandataire sous réserve de motivation,
> automatiquement en cas de clôture du compte.
L’ancien Mandataire ne pourra alors plus effectuer aucune opération sur le compte du (des) Mandant(s), ni obtenir de
renseignement sur ledit compte, même au titre de la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée.
RCI BANQUE se réserve le droit de ne pas agréer la personne proposée comme Mandataire, sous réserve de motiver son refus.
Elle peut également, en motivant son refus, refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses
contraintes de gestion.
Chaque signataire reconnaît et accepte expressément :
les dispositions de la présente demande,
> que le(s) mandant(s) est (sont) engagé(s) par les actes et opérations réalisés par le mandataire, ce dernier agissant sous son
(leur) entière responsabilité, et qu’il(s) demeure(nt) ainsi responsable(s) desdits actes et opérations,
> 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 subsistent donc,
> avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions Générales applicables au Livret Zesto et les Conditions
Tarifaires de RCI BANQUE en vigueur,
> disposer d’un exemplaire de chacun des documents et conditions susvisés.
>

Le mandataire désigné déclare expressément : que rien ne l’empêche d’exercer valablement sa mission, notamment qu’il est
majeur et ne fait pas l’objet d’une mesure judiciaire de protection des incapables majeurs.
Fait à
Le
SIGNATURE DES DEMANDEURS
Toute demande ne comportant pas la signature de chaque Mandant et du Mandataire ainsi que les justificatifs d’identité et
de domicile de ce dernier ne pourra être acceptée par RCI BANQUE.
Signature du titulaire du compte
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »
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Signature du co-titulaire du compte
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »

2

Signature du mandataire
« Bon pour acceptation de pouvoir »

*6A0014P03*
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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.
RCI BANQUE - Groupe Renault - Société anonyme au capital de 100 000 000 euros - Siège social : 15, rue d’Uzès - 75002 Paris - France
SIREN 306 523 358 - RCS Bobigny - N° TVA : FR95 306523358 - Code APE : 6419Z - N° ORIAS : 07 023 704 - www.orias.fr
RCI BANQUE est un établissement de crédit agréé en tant que BANQUE par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) -4, place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09. La liste des établissements de crédit agréés dont les BANQUES est consultable sur le site de la Banque de France.
RCI Bank And Services est une marque déposée par RCI BANQUE S.A.
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EXEMPLAIRE CLIENT

DÉLIVRANCE DE PROCURATION
À CONSERVER

Je (nous), soussigné(e)(s), ci-après désignés « les mandants »
LE TITULAIRE
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Adresse e-mail :
ET LE CO-TITULAIRE
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Adresse e-mail :
DONNE(ONS) POUVOIR À :
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Téléphone et adresse e-mail :
Situation familiale :
Profession et secteur d’activité :
Pour, en mon (notre) nom et pour mon (notre) compte, sous réserve de dispositions légales et/ou réglementaires,
effectuer toute opération et acte entrant dans le cadre du compte sur Livret n°
dont je suis (nous sommes) titulaire(s) (co-titulaires), ouvert dans les livres de RCI BANQUE, et ce quel que soit le moyen utilisé
(écrit, télématique, informatique, téléphonique, etc), dans les mêmes conditions que le(s) Mandant(s), et notamment :
> faire tous les dépôts ou retraits de sommes sur le compte, dans les limites autorisées par le contrat, en donner ou retirer
quittances et décharges,
> exiger et recevoir toute somme,
> émettre tout ordre de débit, notamment par virement,
> signer tout acte ou contrat, donner toute instruction,
> se faire communiquer toute pièce et renseignement relatif au compte
et en général, faire toute opération se rattachant à l’usage normal du compte dans l’intérêt et sous la responsabilité du (des)
Mandant(s).
Toutefois, le Mandataire ne pourra clôturer le compte, qu’avec mon (notre) accord exprès.
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La présente procuration demeurera valable jusqu’à :
> renonciation par le Mandataire,
> révocation expresse par le Mandant (ou un des mandants en cas de compte collectif) notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, le(s) Mandant(s) en informera (ont) le Mandataire sans délai. Le(s) Mandant(s) reste(nt)
tenu(s) vis-à-vis de RCI BANQUE pour toutes opérations ordonnées par le Mandataire jusqu’à ce que RCI BANQUE ait
connaissance de cette révocation,
> en cas de décès du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du Mandataire, porté à la connaissance de RCI BANQUE,
> en cas de tutelle ou curatelle du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du Mandataire, portée à la connaissance de la Banque,
> en cas de révocation judiciaire,
> à l’initiative de RCI BANQUE informant le(s) Mandant(s) qu’elle n’agrée plus le Mandataire sous réserve de motivation,
> automatiquement en cas de clôture du compte.
L’ancien Mandataire ne pourra alors plus effectuer aucune opération sur le compte du (des) Mandant(s), ni obtenir de
renseignement sur ledit compte, même au titre de la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée.
RCI BANQUE se réserve le droit de ne pas agréer la personne proposée comme Mandataire, sous réserve de motiver son refus.
Elle peut également, en motivant son refus, refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses
contraintes de gestion.
Chaque signataire reconnaît et accepte expressément :
les dispositions de la présente demande,
> que le(s) mandant(s) est (sont) engagé(s) par les actes et opérations réalisés par le mandataire, ce dernier agissant sous son
(leur) entière responsabilité, et qu’il(s) demeure(nt) ainsi responsable(s) desdits actes et opérations,
> 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 subsistent donc,
> avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions Générales applicables au Livret Zesto et les Conditions
Tarifaires de RCI BANQUE en vigueur,
> disposer d’un exemplaire de chacun des documents et conditions susvisés.
>

Le mandataire désigné déclare expressément : que rien ne l’empêche d’exercer valablement sa mission, notamment qu’il est
majeur et ne fait pas l’objet d’une mesure judiciaire de protection des incapables majeurs.
Fait à
Le
SIGNATURE DES DEMANDEURS
Toute demande ne comportant pas la signature de chaque Mandant et du Mandataire ainsi que les justificatifs d’identité et
de domicile de ce dernier ne pourra être acceptée par RCI BANQUE.
Signature du titulaire du compte
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »
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Signature du co-titulaire du compte
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »
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Signature du mandataire
« Bon pour acceptation de pouvoir »

EXEMPLAIRE CLIENT

DÉLIVRANCE DE PROCURATION
JUSTIFICATIFS
La signature du mandataire vaut spécimen de signature.
Joindre la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du mandataire 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.
Pour les mineurs, acte de naissance ou livret de famille.
.Joindre la photocopie d’une pièce justificative de domicile au nom du mandataire 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.
Pour les non-résidents fiscaux français, veuillez joindre un justificatif de résidence fiscale visé par le fisc local.
Pour un client hébergé, présence d’un justificatif de domicile (cf. règles ci-dessus) et d’une attestation signée de l’hébergeant
accompagnée de sa pièce d’identité.

*6A0014P056
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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.
RCI BANQUE - Groupe Renault - Société anonyme au capital de 100 000 000 euros - Siège social : 15, rue d’Uzès - 75002 Paris - France
SIREN 306 523 358 - RCS Bobigny - N° TVA : FR95 306523358 - Code APE : 6419Z - N° ORIAS : 07 023 704 - www.orias.fr
RCI BANQUE est un établissement de crédit agréé en tant que BANQUE par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09. La liste des établissements de crédit agréés dont les BANQUES est consultable sur le site de la Banque de France.
RCI Bank And Services est une marque déposée par RCI BANQUE S.A.
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