
AMENBANK

CONVENTION DE GESTION  DE COMPTE DE DEPOT
PERSONNE PHYSIQUE

                                                  CONDITIONS PARTICULIERES

Nom :………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………….…….…..
Né(e)  le :………………/………………/…………………………Lieu de naissance :….…………………………………….……….…………. 
Adresse Domicile :…………………………………………………………………Code postal :………………Ville :…………………………. 
C.I.N. :………………………………………Délivrée le :…………/……………/ ……………….. A :……………………...………………………
Téléphone :  Fixe :……………………… Mobile :………………………..E-mail :………………………………………..………………………
Profession :…………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Employeur :……………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Adresse Employeur :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agence : ………………………………………………………..…Code :………….………………………………………………………………....
Téléphone :………………………………………………………. Fax :………………….…………………………………………………………..
Adresse  :………………………………………………………… Code Postal :……………………………………………………………………
Compte : R.I.B :.….…………………………………………..….I.B.A.N :…………………………………………………………………………..

Avec chéquier :   oui   /   non 
Carte bancaire :   oui   /   non 
Relevé de compte :   Par E-mail   /   Par courrier

Modalités d’obtention et de retrait des moyens de paiement :
*Délivrance de chéquiers : Après réception de la demande signée par le client, le chéquier peut être délivré par la banque  dans un délai de 5 jours
ouvrés s’il s’agit d’un premier chéquier, et dans un délai de 2 jours ouvrés s’il s’agit d’un renouvellement. Les demandes de chéquiers sont faites
suivant formulaire mis à la disposition du client.
*Délivrance de cartes de paiement : Les cartes de paiement sont délivrées dans un délai de 4 jours ouvrés (Cartes nationales), et de 5 jours ouvrés
(Cartes Internationales) qui suivent la signature du contrat spécifique.
La date de valeur : Cette date est liée au délai d’encaissement de l’instrument de paiement par la Banque ; elle n’a d’incidence que sur le calcul
d’éventuels intérêts. Les dates de valeurs diffèrent selon la nature des opérations et dont les délai sont prévus au barème de tarification 
Conditions de banques :           Conférer barème ci-joint
Gel du compte : Est considéré comme  compte gelé, tout compte qui n’a pas enregistré d’opération initié par le client  depuis plus d’un an, et dont
le solde serait créditeur au plus de Cent Dinars. AMEN BANK se réserve le droit de le clôturer 30 jours après la date d’envoi d’un préavis de clôture
adressé- en recommandé avec accusé de réception - au client demeuré sans suite.
NOM et Adresse du Médiateur : 

- Monsieur le Médiateur  Sadok BELCAID  1, rue Médinat El Katif  - Cité Ennasr II  - 2037 Ariana

Les informations ci-dessus sont nécessaires pour la conclusion et l’exécution de la présente convention et le client déclare accepter le traitement
informatisé des informations recueillies à cette occasion. Elles seront utilisées par AMEN BANK pour les besoins de la gestion et des actions
commerciales ainsi que par toutes sociétés ou filiales du groupe AMEN-BANK. Le client consent à leur communication à des tiers pour satisfaire
aux obligations légales et réglementaires et pour l’exécution des travaux confiés à des prestataires de service. AMEN-BANK est, de convention
expresse, autorisée à partager le secret bancaires, dans le cadre des opérations visées ci-dessus.
Le client peut accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’ opposer à leur communication à des sociétés du groupe ou à leur
utilisation à des fins de prospection commerciale, en écrivant par lettre simple à l’adresse du siège de notre Banque – Service Client -.
Le titulaire souscrit  aux conditions particulières ci-dessus et reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales de la
présente convention, dont un exemplaire lui  a été remis ainsi que le barème des conditions de banque applicables aux particuliers en vigueur à ce
jour.

Fait en deux exemplaires à :………………………………………………. Le :…………..…/………………/…………………….

                           Signature  d’AMEN-BANK Signature du titulaire

AMEN BANK – Av. Mohamed V 1002 Tunis – Tél : (216) 71 148 000 – Fax : (216) 71 833 517
Centre de Relation Client : (216) 71 148 888


