
RECUEIL DE SIGNATURES
NOM AGENCE : 

COMPTE N° :  
INTITULÉ DU COMPTE : 

CODE BANQUE : 

CODE AGENCE : 
DATE DE SIGNATURE : 

30004
N° guichet (5 chiffres) N° de compte (8 chiffres)

SIGNATAIRE TITULAIRE / REPRÉSENTANT LÉGAL

NOM :  

PRÉNOM :  

CAPACITÉ JURIDIQUE :  

DÉPÔT DE
SPÉCIMEN

SIGNATURE

SIGNATAIRE TITULAIRE / REPRÉSENTANT LÉGAL

NOM :  

PRÉNOM :  

CAPACITÉ JURIDIQUE :  

DÉPÔT DE
SPÉCIMEN

SIGNATURE

SIGNATAIRE MANDATAIRE

NOM :  

PRÉNOM :  

CAPACITÉ JURIDIQUE :  

DÉPÔT DE
SPÉCIMEN

SIGNATURE

SIGNATAIRE MANDATAIRE

NOM :  

PRÉNOM :  

CAPACITÉ JURIDIQUE :  

DÉPÔT DE
SPÉCIMEN

SIGNATURE

AUTRES COMPTES AVEC LES MÊMES SIGNATAIRES MANDATAIRES SUR LA MÊME AGENCE
N° de compte (8 chiffres)

COMPTE N° : 

COMPTE N° : 

COMPTE N° : 

COMPTE N° : 

SIGNATAIRE TITULAIRE / REPRÉSENTANT LÉGAL CONJOINTES SÉPARÉES

COLLABORATEUR 
NOM :  

VISA :

PRÉNOM : 

Les données personnelles recueillies ci-dessus, traitées et enregistrées par BNP Paribas responsable de traitement, sont obligatoires. Elles sont notamment utilisées par 
la Banque pour gestion interne, la gestion de la relation bancaire, notamment des moyens de paiement, l’octroi du crédit, l’ouverture de compte de dépôt, les études 
statistiques, l’évaluation du risque, la sécurité et prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, les réponses aux obligations légales et réglementaires.
Ces données, pendant toute la durée de la relation bancaire pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants, qui exécutent dans un pays de 
l’Union Européenne ou hors Union Européenne pour le compte de BNP Paribas certaines tâches matérielles et techniques indispensables aux finalités décrites ci-dessus. 
Ces données personnelles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers, aux libertés, par courrier adressé à BNP Paribas, APAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX. 
Chaque signataire a pris note que BNP Paribas conservera la présente lettre valant contrat sous la seule forme numérisée, ce qu’il accepte expressément.
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*these lines are filled by bank signature




