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Monsieur,

Vous avez effectué en ligne une demande d'ouverture de compte bancaire individuel, et
nous vous en remercions.

Nous vous prions de vérifier l'exactitude des informations que vous nous avez transmises,
en relisant attentivement la restitution ci-dessous.

Vos données personnelles
Vous êtes Monsieur Philippe Richaud, né le 04/00/13 à Toulon () France.

Vous êtes de nationalité Française et vous habitez 13 LaRue Bt Z, 06560 Valbonne, France

Vous exercez la profession de Infor., et votre résidence fiscale est située en France.

Vous êtes Marié.

Vos revenus annuels moyens se montent à €, et

votre patrimoine est de €.

Pour vous joindre

Adresse mail :

philippe.richaud@atos.net.

Téléphone mobile : 0786033427.

Téléphone fixe : 0497157934.

mailto:monemail@email.com
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Votre souscription

Votre compte

Vous ouvrez un compte bancaire individuel.

Vos moyens de paiement

Vous commandez l'option
Vous avez bien noté les conditions d'obtention : 0 à 30% de votre épargne.

Votre épargne
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Votre engagement

« Je reconnais que les renseignements figurant sur le présent document sont complets et exacts.

Je reconnais avoir pris connaissance préalablement à ma signature et accepter l’ensemble des
dispositions contenues dans les conditions générales de la convention de compte que j'ai téléchargées
sur le site de la Banque.

J'autorise expressément la Banque à enregistrer mes conversations téléphoniques avec un conseiller
au téléphone compte tenu de la nature des opérations pouvant être effectuées à cette occasion.

J'autorise expressément la Banque pendant toute la durée de ma relation bancaire, à communiquer les
données personnelles me concernant :

- aux prestataires de service et sous-traitants, qui exécutent dans un pays de l'Union Europeenne ou
hors Union européenne pour le compte de Konex certaines tâches matérielles et techniques
indispensables à la relation bancaire, au fonctionnement du compte, des moyens de paiement, et des
services associés,

- à des organismes chargés de réaliser des enquêtes ou sondages et à des organismes tels que
l'administration fiscale et la Banque de France afin de satisfaire aux obligations légales ou
réglementaires incombant à la Banque.

Je reconnais disposer d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, et je demande l'exécution
immédiate de la convention avant l'expiration dudit délai de rétractation. »

Votre Signature

A :

Le : 24 septembre 2013

Signature :
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Formulaire de rétractation du compte
bancaire

A nous retourner uniquement si vous souhaitez renoncer à l’ouverture de votre compte dans
un délai de 14 jours.

Identifiant client :

Je soussigné Monsieur Philippe Richaud, certifie avoir souscrit à un compte bancaire le 24
septembre 2013.

Conformément à l’article L. 121-20-12 du Code de la consommation, je bénéficie, sans
pénalité et sans avoir à en justifier les motifs, d’un délai de réflexion de 14 jours calendaires
à compter de la signature de mon Dossier d’Ouverture de Compte.

Dans ce cadre, je demande à CUSCO Banque de clôturer mon Compte CUSCO ainsi que
tous les produits et services que j’ai pu y associer.

Le :

Signature :
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