AGENCE : BTE ……………………

28/11/16

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE POUR :
PERSONNE PHYSIQUE 
PERSONNE PHYSIQUE ASSIMILEE 
Un compte chèque : En dinars 
En devises 
En dinars convertibles 
Un compte épargne :
Classique 
Autres

Titulaire

Mandataire

 Nom et Prénom :
 CIN 
PASSEPORT 
Carte Séjour  N° :
RC  N° :
 Activité :
 Nationalité :
 Résidence : Tunisie  Etats Unis d’Amérique  Autres (à préciser)  :
 Autre nationalité :
 Titulaire d’une GREEN CARD : Oui 
Non 
Si oui
Référence GREEN CARD :
Date GREEN CARD :
Validité GREEN CARD :
 Procuration donnée en faveur de :
Nom et prénom
Adresse
Pays
Nationalité

 Nombre de jours passés aux Etats Unis d’Amérique pendant l’année en cours et les deux
dernières années civiles :
 En cas de compte joint :
 Nom et prénom de la 2ème personne :
 Adresse :
Code postal
ville
pays
 Nationalité :
 Résidence : Tunisie  Etats Unis d’Amérique  Autres (à préciser)  :
 Téléphone :
Fax :
Mail :
 Activité et/ou employeur :
 Adresse employeur :
Code postal
ville
pays
 Téléphone :
Fax :
Mail :
 Situation familiale :
Marié(e)  Célibataire 
Divorcé(e)  veuf(ve) 
 Profession du conjoint :
 Nombre d’enfants :
 Origine ressources : salaire  pension 
retraite  autre 
 Revenu mensuel/annuel :
 Revenu mensuel/annuel du ménage :
 Besoins sollicités : Domiciliation Salaire/Pension/Revenus  Crédits  Epargne  Autres 
 Motivations d’ouverture de compte auprès de la BTE :
 Je vous prie de mettre à ma disposition : Un chéquier  Une carte classique  une carte
GOLD  Un service SMS  Un service BTE NET 
Autres  :
 Désirez-vous recevoir votre courrier par mail ?
Oui 
Non 
 Avez-vous exercé ou exercez-vous, actuellement, en Tunisie ou à l’étranger, un poste
ministériel, de diplomate ou toute autre fonction de notoriété publique : Oui 
Non 
Je certifie que les informations ci-dessus, ainsi que celles qui vous seront communiquées pour l’ouverture du compte, sont exactes et
valables et je m’engage à communiquer à la BTE toute modification ultérieure.
Je déclare, par ailleurs, avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la convention de gestion de ce compte et y
adhérer sans réserves.

Signature autorisée
Lu et approuvé
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