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Compte No: lry999ll

Nom €t Prénom ou Raison sociale:
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lê demânde de m?abonner au pôck ÛÛx lïy LIF et Je

déclare avoir pris connaissance des conditiohs générales

àpplicables audit pèck, mentiontées àu verso, que j?accepte

sans réserve,

Je déclàre et certifie l?exactitude et la sincérité des

informations Indiquées cidessùs et m?engaqe à informer la

Bôhque de toute modification de celles-cr.

Prodqits et services composant le pack : : d lr! ijJÉ,.! 'ii..iill J sl+j!.11

CIIAABINET&POCKT,TB.{IiK li* ..= ll

I Dahs la lilhitê de lll E--------rl
Produit 2 REMISE CIiEQUES 2 d;-

Dâns la limit€ de lllihitée

Produit 3 COMPTD COLRA:{T 3ë-

I Dàns là limite dê :

Produit 4 lZlcrr r,,r cou * r-.r t-cang I 4e.r. l

Dâns li llmitê dê

Produit 5 CHAABI TÀSOID 5EL

Dan3 [r limite de Illimitee

I Produit 6 l|\FoR'lr{Tro\ JURtorol E 6&
Oans la lifiit€ de

Prodqit 7 ll( ARrf, RsLAx 7ê-

Dans la limitè de

Froduit a CHAABI MOTILE g tsr.

Dans la liftite d€ IO

Prodùit 9 IIvTREMENTS
tét

Dahs la lirrrite de

9roduit lO rnarsDossun orcotvtRr 't otist t0di.
t;:
ll Dahs la lirbite de:
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autorise l! gènque populàirê de B P- ÎÀNcER-rEmuNéu càr oi une sÙit. fàlorèblè
e5t rérùréÉ à mâ dehandè, É débltèt mon @mPte c-dètrùs hèntonné dès ffà s
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par à lèu,s,ie dËdà,e €.nrr Prs connrrs3àn.e des Èonditi.ls d'ubli5rtrô1
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Convention Sanque à distance

Banque Pouplaire

Agen€e

ll Adhésion

M Modification

Radical

2530190

Numéro de GsM

0601357023

lntitulé de compte

MT KAMATE ISMAIL

Adresse e-mail

kamateismael@yahoo.f r

Je demande à souscrire aux services de Banque à Distance, etje déclare avoir pris connaissance des conditjonl

générales de souscription à ces services, jointes aux pnâsentes conditions particulières, pour en faire partie

intégrante. quej'accepte d'ores et déjà sans réserve.

Je déclare et certifie l'exactitude et la sincérité des info'mations indiquées ci-dessus et m'engâge à informer la

Banoue Ponulaire de toute modification de celles-ci.

souscrits

précédée de la mention " lu et approuvée "
Fait à : DE L-AVIATION QTR. ZLATEN TANGER

Signé fe: 13/07 /20L8

Conditionri particulières

B.P. TANGER-TEÏOUAN

BOUKHALEF

Liste des

Compte Chaabi Net Chaabi Mobile

2111.1-25301900004 Oui Oui
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