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Le(s) soussigné(s) demande(nt) à la Delta Lloyd Bank SA d’être enregistré(s) comme client(s) conformément aux
données de ce document afin d’ouvrir des comptes et d’effectuer des opérations suivant les Conditions Bancaires
Générales. Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir reçu, lu et accepter ces Conditions ainsi que la liste générale des
tarifs.
 

 

AJOUT D'UN COMPTE - OUVERTURE RELATION (PERS. PHYSIQUE)

Intitulé de la carte client DEGRELLE JONATHAN

Adresse de référence AVENUE JOLE 38
1160 AUDERGHEM

1. Titulaire : DEGRELLE JONATHAN - AVENUE JOLE 38, 1160 AUDERGHEM
Né(e) à CHARLEROI, le 17/10/1980, BE, M, Célibataire
Carte d'identité n° 590258829772 – n° registre national 80101725911

Date d'entrée en relation 18/01/2010

Assurance décès

Non

Compte N° 132-5302789-34, Devise du compte : EUR

Type de compte : Compte à vue Retail, Package : Basic

Procurations liées au compte

Les titulaires ou représentants légaux donnent les procurations suivantes pour faire toutes opérations de gestion
et disposition sur le compte susmentionné, ceci conformément à l’art. 3 des Conditions Bancaires Générales.
Les éventuelles procurations antérieures pour ce compte sont annulées par la présente.

Entre titulaires/représentants légaux

* Nombre de signatures requises : 1
Particularité : JONATHAN DEGRELLE, à partir de 0,00 EUR jusqu'à illimité

Extraits de compte

Périodicité : Journalière

Canal : Adresse postale
Adresse de référence de la carte client

Signature de DEGRELLE JONATHAN

Fait le 19 janvier 2010 dans le point de vente Delta Lloyd Bank n° 1050, à Bruxelles.

DELTA LLOYD BANK
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Numéro d’entreprise : 0404.140.107 - RPM Bruxelles



Cachet nominatif et signature du collaborateur commercial, qui confirme par la présente l'exactitude des données
et confirme que toutes les signatures ont été apposées en sa présence.

Cachet nominatif Signature

Vos données personnelles figurent dans les fichiers de Delta Lloyd Bank, avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles. Elles peuvent être
traitées à des fins de gestion et d’administration de la clientèle (e.a. pour des transactions de factoring et sécurisation) et, sauf opposition de
votre part, à des fins de direct marketing (e.a pour la promotion de produits et services financiers). Vos données personnelles pourront
également être transmises au sein du groupe Delta Lloyd et aux tiers qui offrent des services de factoring ou titrisation et/ou support
administratif. Vous avez le droit d’accéder à ces données et de rectifier celles-ci auprès du service Signalétique de la Banque à l’adresse
mentionnée ci-dessus.
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