Représentant légal du mineur
Binck.fr
Ce formulaire permet d’identifier le représentant légal du titulaire mineur du Compte au nom duquel est établie la demande d’ouverture
de Compte. Le représentant légal du mineur est le seul habilité à faire fonctionner le Compte, et reçoit seul toute communication de
Binck.fr au sujet du Compte.
Ce formulaire doit être accompagné :
du livret de famille des parents ou l’extrait de l’acte de naissance du mineur,
d’une photocopie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal recto verso,
d’un justificatif de domicile du (ou des) représentant(s) légal (aux). Ce justificatif doit être au nom du représentant légal (nom et
prénom). Dans le cas contraire, joindre une attestation d’hébergement de l’hébergeant, avec une copie lisible recto verso de son
document d’identité en cours de validité.
Si vous avez des questions sur ce formulaire, contactez-nous au 01 70 36 70 80 (appel non surtaxé)

LE REPRÉSENTANT LÉGAL
CIVILITÉ
NOM
PRÉNOM

ADRESSE COURRIER DU REPRÉSENTANT LÉGAL
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
TÉLÉPHONE DOMICILE *
TÉLÉPHONE PORTABLE *
TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL *
EMAIL
(*Merci de préciser au moins un numéro auquel vous êtes joignable à tout moment durant les séances boursières)

Je déclare être le représentant légal du titulaire :

LE TITULAIRE
CIVILITÉ
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE

• Je déclare que les informations fournies sur ce formulaire ainsi que sur la Demande d’ouverture de Compte sont sincères et exactes.
• Je déclare avoir pris connaissance des documents suivants qui font partie intégrante de la Convention client : les Conditions
Générales de Binck.fr ainsi que l’annexe Caractéristiques des titres et risques spécifiques, le Guide Pratique et les Tarifs de Binck.fr.
Je reconnais avoir compris ces documents et les accepter.
• Je reconnais et accepte que le fonctionnement du Compte se fait sous ma seule responsabilité. Je m’engage expressément à ne pas
initier d’opérations contraires à la réglementation et notamment celle régissant les mineurs.

Fait à

BB/FR/RLM/21122017 – Binck.fr est le nom commercial de BinckBank N.V.

Le

Signature du représentant légal

/

/

SIGNEZ ICI

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l’exercice de vos droits sur ces
données figurent dans la politique de confidentialité disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier daté et signé à :
Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex.
Binckbank N.V. sise au 1 bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale de Binckbank NV,
société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

