AUTO CERTIFICATION
À RENVOYER SIGNÉE À
RCI BANQUE - TSA 61300
92099 Paris La Défense Cedex

LE TITULAIRE DU CONTRAT :
Mme

Mlle

M.

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
À:
Adresse du domicile :
REPRÉSENTÉ(E) PAR (dans le cas où le titulaire du contrat est mineur) :
Mme

Mlle

M.

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
À:
Adresse du domicile :
ATTESTE
Être soumis à des obligations fiscales en tant que résident ou citoyen exclusivement dans le ou les états (ou territoires)
suivants :
(Exemple, quand vous êtes résident fiscal en France, vous écrivez UNIQUEMENT « France » dans la colonne de gauche.)
NUMÉRO FISCAL
à renseigner pour tous les pays* autres que la France

ÉTAT

* Les états ou territoires sont précisés sur notre site internet www.livretzesto.fr dans la page FAQ Fonctionnement du Livret d’épargne ZESTO/Quelles pièces justificatives dois-je fournir ?

Fait à
Le
Signature du titulaire du contrat ou de son représentant légal précédée de la mention manuscrite
« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. »
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Informatique et libertés : Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent contrat, ou, ultérieurement, à l’occasion de la relation bancaire
qui ont un caractère obligatoire pour gérer la relation contractuelle, feront l’objet d’un traitement informatique et pourront faire l’objet de vérifications.
En cas de défaut de réponse, la demande du Client pourra être refusée. Toute déclaration irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique. Ces informations
sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre suivant :
- pour transmettre au Client des informations à caractère administratif liées à la prise en compte de ses demandes et pour le suivi, la gestion et l’exécution
de la relation bancaire par RCI BANQUE et ses sous-traitants,
- pour faire part au Client d’informations ou d’offres commerciales concernant des produits proposés par RCI BANQUE ou sa filiale DIAC ; et ce par voie postale,
téléphonique, ou de communication électronique,
- pour répondre à des obligations légales et règlementaires, notamment communication au Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)
et pour répondre au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
- pour des besoins d’études statistiques.
La Banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le Client. Toutefois la Banque est autorisée par le Client à partager
le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés
membres de son Groupe, de ses sous-traitants, dont l’intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sous réserve de préservation de la vie
privée, ainsi qu’aux autorités administratives et judiciaires légalement habilitées (Pays de l’Union Européenne ou non membres de l’Union Européenne).
Sur ses informations personnelles collectées le Client dispose d’un droit d’accès et rectification : il peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier
les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement, notamment à des fins de prospection
commerciale, ce droit d’opposition pouvant être exercé lors de la collecte des informations personnelles.
Pour exercer l’ensemble de ces droits, accès, rectification, opposition, le Client peut s’adresser à :
RCI BANQUE - Service Client - TSA 61300 - 92099 Paris La Défense cedex.
Si le Client souhaite exercer ces droits, il pourra préciser à sa Banque sur quels types de traitement (dont les finalités sont détaillées ci-dessus) porte sa demande.

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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