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PERSONNES PHYSIQUE
ANNEXE À LA CONVENTION DE SERVICES

ARTICLE 388 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL

REPRÉSENTANT LÉGAL
INFORMATIONS PERSONNELLES
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Ville de naissance :
Pays de naissance :

Nom :

Nationalité :

Prénom :

Vous êtes contribuable américain :

oui

non

Nom de jeune fille (si mariée) :

Vous êtes détenteur d’une Green Card :

oui

non

Date de naissance :

Vous êtes citoyen américain :

oui

non

Adresse courrier :

Vous êtes résident américain :

oui

non

SITUATION PROFESSIONNELLE

Pour votre situation professionnelle, votre profession et votre domaine d’activité, reporter
le code correspondant à votre situation. Voir annexe profession

Situation professionnelle :
Complément :

Profession actuelle ou ancienne :

Lieu dit :

Domaine d’activité :

Code postal :

Intitulé du poste :

Ville :
Pays :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou
boursier ?
oui
non

Tél. Professionnel :

Si oui, le nom de la Société :

Tél. Mobile :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d’une société cotée,
d’une filiale d’une société cotée, de la maison mère d’une société cotée ?

Tél. Domicile :

oui

E-Mail :

non

si oui, le nom de cette société cotée :

Date de naissance :

si oui, le code isin de cette société :

Code postal de naissance :

MINEUR TITULAIRE
INFORMATIONS PERSONNELLES
Monsieur
Nom :

Madame

Mademoiselle

Nom de jeune fille (si mariée) :
Date de naissance :
N° de compte (si compte déjà ouvert) :

Prénom :
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PERSONNES PHYSIQUE
ANNEXE À LA CONVENTION DE SERVICES

ARTICLE 388 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR LE REPRÉSENTANT LÉGAL
2 PIÈCES D’IDENTITÉ :
• 1 Pièce d’identité principale EN COURS DE VALIDITÉ :
Une photocopie recto-verso d’une carte d’identité, d’un passeport (4 premières pages) ou d’une carte de résident.
• 1 Pièce d’identité secondaire EN COURS DE VALIDITÉ : (en complément de la pièce d’identité principale fournie)
Une photocopie recto-verso d’une carte d’identité, d’un passeport (4 premières pages), d’une carte de résident, d’un
permis de conduire, d’un permis bateau, d’un livret de famille ou d’une carte d’électeur.
1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS :
Justificatifs acceptés : facture d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone ou de fournisseur d’accès internet. Ce
justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).
Si vous êtes hébergé : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie
recto-verso de sa pièce d’identité en cours de validité et une attestation d’hébergement.

SIGNATURE
Le représentant légal autorise le mineur qu’il représente à ouvrir un compte dans les livres de la société Bourse Direct. Le représentant légal pourrait
exécuter les opérations de dépôts et retraits de fonds, virements, achats et ventes de titres. Le représentant légal déclare renoncer par avance à
toute contestation à l’égard de la société Bourse Direct du chef des opérations effectuées sur ce compte et la décharge expressément de toutes
responsabilités. Le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur, lorsqu’il aura atteint sa majorité, des opérations passées à son
compte. Le représentant légal reconnait avoir pris connaissance de la convention de services et des conditions générales et s’engage expressément
à ne pas initier d’opérations hors à la réglementation relative aux mineurs ou contraire à ses intérêts. La présente autorisation est valable jusqu’à
révocation expresse notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société Bourse Direct.
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour autorisation »

Fait à
le

LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct. Ils répondent aux obligations réglementaires auxquelles est
soumise Bourse Direct et sont destinés à assurer la bonne exécution des services et prestations auxquels vous souscrivez. Conformément aux réglementations applicables, sauf indication contraire, tous les champs du
formulaire ont un caractère obligatoire. En cas d’omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et
prestataires contractuellement liés et, le cas échéant, les autorités administratives, fiscales ou judiciaires. Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité
des traitements mis en œuvre ainsi qu’au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, à savoir dix ans après la fin de votre relation contractuelle avec Bourse Direct. Un de
nos sous-traitants est situé en dehors de l’Union Européenne. Celui-ci aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous informer sur notre offre ou vous assister lors de l’utilisation de nos services.
Cette communication a été autorisée par la CNIL et est encadrée par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309). Conformément aux réglementations
applicables sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, de retrait des consentements donnés, à l’effacement, à la limitation du traitement et à la
portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu’ils s’appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère
personnel après votre décès. Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page Politique de protection des données à caractère personnel
et cookies ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A l’attention du Délégué à la Protection des Données 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
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