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INSCRIPTION AU SERVICE DE RELEVÉS ÉLECTRONIQUES (E-STATEMENT)
Comptes - Trust / Fondation 

Date :          /        /         

Date :          /        /         

          

          

Une fois inscrit au service de relevés électroniques, vous recevrez tous les avis de débit, de crédit et relevés associés à vos comptes par email, 
et ce gratuitement.

Nom : 

Prénoms :

Numéro de carte d'identité (ou Numéro de passeport) :

Adresse email :

Numéro de téléphone portable :

Compte(s) que vous souhaitez associer au service de relevé électronique :

Êtes-vous                Titulaire de compte ou                 Signataire autorisé ?

RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS1

COORDONNÉES2

COMPTES
SÉLECTIONNÉS3

SIGNATURE4

POUR USAGE INTERNE 

Identifiant Client : 

Signature :

Traité par : Vérifié par :

Il est entendu que les mots
« Nous/notre » utilisés

dans cette section
désignent le Client.

Nous autorisons, par la présente, la Banque à nous 
envoyer, et ce gratuitement, les avis de débit, de crédit et 
les relevés associés à nos comptes et/ou toute autre 
information (les « services ») par le biais de l'adresse email 
valide indiquée ci-dessus.

Nous comprenons parfaitement et convenons que :

a) Nous ne recevrons plus d'avis ni de relevés au format 
papier.

b) Nous conserverons l'adresse email mentionée ci-dessus 
active. En cas de modification de l'adresse email 
électronique initialement indiquée ou d'une adresse email 
devenue inactive, nous informerons la Banque sans délai 
de ce changement ou de la nouvelle adresse email valide, 
selon le cas, en appelant notre chargé de clientèle ou en le 
contactant par fax ou email (mais non à travers le site web 
de la Banque). Cet avis prendra effet au plus tard 5 (cinq) 
jours ouvrables après réception de l'avis par la Banque.

c) Bien que la Banque veille toujours à la sécurité des 
communications via Internet, la Banque ne sera en aucun 
cas tenue responsable des virus et autres logiciels 
malveillants transmis à nos périphériques informatiques 
par le biais de ses employés ou agents. Il nous incombe de 
détecter tout virus et autre logiciel malveillant contenu 
dans les documents reçus par le biais des services.

d) Cette autorisation demeure valable jusqu'à ce que nous 
la révoquions, au moyen d'un préavis écrit envoyé à notre 
chargé de clientèle.

e) Ces conditions générales devraient être lues 
conjointement avec les conditions générales applicables 
de la Banque, accessibles en ligne, à l'adresse 
www.afrasiabank.com.

Nous attestons que les informations fournies ci-dessus 
sont véridiques et exactes et reconnaissons avoir lu et 
compris les conditions générales énoncées.
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