Section 1 - Type de demande (Veuillez cocher la case correspondante)

Nouvelle

Modification

Suppression

Identifiant Client

Section 2 - Informations relatives au client titulaire du compte

Nom du Commerce / de l'Entreprise:
Veuillez indiquer, le cas échéant, le Nom Commercial sous lequel vous exercez votre activité - Co. etc doivent apparaître dans le nom du Client. Si vous exercez votre activité sous votre propre nom, veuillez indiquer vos nom(s) et prénom(s).

Numéro de Client du Titulaire Principal:
Adresse:

Ville*:
Nº de Tel:

Etat:
Nº de Fax:

Personne à contacter *:

Pays*:
Adresse E-mail:
Mot / Expression de vérification (par mesure de securité)*:

Section 3 - Détermination de vos gestionnaires

Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance du présent document et que vous en avez compris la portée avant de le signer.
Les Mandataires du Client peuvent être établis soit comme Titulaire Unique soit comme Utilisateur Autorisé.
Titulaire Unique (TU)
Un Titulaire Unique est la personne nommée par le Client aux fins de gérer le service bancaire en ligne pour leur compte. Les Titulaires Uniques bénéficient d'un
accès illimité au service internet. Ils peuvent consulter les informations relatives au compte et initier des transactions ( si un plafond a été fixé).
Utilisateur Autorisé (UA)
Un Utilisateur Autorisé ne bénéficie pas d'un Accès illimité et est soumis à autorisation. ll peut s'agir d'un Initiateur ou Approbateur, ou des deux à la fois, selon les
instructions et les règles énoncées pour le compte spécifique de l'utilisateur. Les règles seront définies conformément aux instructions des signataires de la (les)
Sociétés.
Section 4 - Mandat

Sociétés à Responsabilité Limitée: Nous certifions par la présente que les informations suivantes sont une exacte représentation de la résolution adoptée lors de
la réunion du Conseil d'Administration de la Société du _____________20_____.
Sociétés de personnes: Nous certifions par la présente que les informations suivantes sont une exacte représentation de la résolution adoptée lors de la réunion
des associés du _________20_____.
Organisations / Associations / Clubs: Nous certifions par la présente que les informations suivantes sont une exacte représentation de la résolution adoptée lors
de la réunion des membres ou gestionnaires de l'Organisation , Association, ou du Club du _________20_____.
Il A ETE CONVENU:
1. Que ______________________________________ ( Veuillez indiquer la Société/Société de personnes/Organisation/Association/Club, qui sera par la suite
désigné par la dénomination ‘ le Client’) souscrive au service bancaire par internet offert par BRED (Vanuatu) Limited ( ci-après dénommée ‘la Banque’), pour les
comptes existants du Client et ainsi que tout autre compte qui pourrait être ouvert au nom du Client par la suite ("le compte").
2. Que la Banque est autoris ée par les présentes à accorder aux mandaires un accès sur le(s) Compte(s) en vertu de ce mandat .
3. Que les conditions établies et les modalités définies dans ce formulaire, ainsi que les Conditions Générales d'Utilisation gouvernant la prestation des services
visés sont remis au Client, et que celles-ci ont été acceptées et approuvées à tous égards.
4. Que toutes les, ou _____ (veuillez indiquer un chiffre) des personnes dont les noms et signatures sont indiqués ci-dessous (et désignés par l'expression
‘Signataires autorisés’) auront tous pouvoirs pour signer ce formulaire d'inscription pour le compte du Client.
5. Que la Banque sera instruite d'agir selon et de respecter toutes les instructions des Signataires Autorisés relatives à l'utilisation des services par le Client,
notamment la révocation de l'utilisation de ceux-ci par le Client conformément aux Conditions Générales d'Utilisation gouvernant la prestation de ces services.
6. Que la Banque pourra recevoir des instructions, quelque soit leur nature, soit:
(a) par lettre écrite, fax, ou tout autre moyen de communication électronique signé ou prétendant être signé par le mandataire correspondant lorsque notification de
la nomination de ce mandataire, ainsi qu'un spécimen de sa signature, sont parvenus à la Banque par écrit; ou
(b) par copie de résolution du Conseil d'Administration , envoyée par les moyens visés au paragraphe (a) ci-dessus.
7. Que lorsque une instruction / résolution du Conseil d'Administration est envoyée à la Banque par fax ou tout autre moyen de communication électronique, le
Client accepte que la Banque décline toute responsabilité envers lui ou un tiers en cas de perte ou préjudice subi par le Client ou un tiers consécutif au remplacement
du mot de passe ou code et / ou au remplacement d'un élément de sécurité ou la nomination d'utilisateurs additionnels lorsque les instructions par fax ou autre
moyen de communication électronique est non autorisé ou frauduleux, et accepte d'indemniser la Banque intégralement contre toute demande ou réclamation qui en
résulterait.
8. Que le mandat donné par les présentes prévaut pour toutes les opérations ou instructions données relativement à un compte gérable par internet par les
mandataires du Client au moyen du service internet, nonobstant tout conflit entre le mandat donné par les présentes et les mandats accordés pour les comptes
gérables par Internet respectifs.
9. Que le mandat accordé par les présentes est conforme aux documents constitutifs / statuts du Client.
10. Que, sous réserve des résolutions présentes, tous les autres mandats existants donnés relativement aux comptes du Client auprès de la Banque continuent de
produire leurs effets.
11. Qu'une copie de la résolution du Client, certifiée conforme, constitue, entre la Banque et le Client, preuve irréragable de l'adoption de la résolution certifiée.
12. Que ces résolutions seront communiquées à la Banque et demeuront en vigueur jusqu'à ce qu'une résolution modificatrice soit adoptée et qu'une copie certifiée
conforme de celle-ci ait été reçue par la Banque.
13. Que les mandataires tiendront le Client informé chaque fois que la Banque leur notifie une modification des Conditions Générales d'Utilisation de
BRED-en-Ligne.
Fait le______________________ Directeur / Secretaire__________________________

Section 5 - Définition des Droits de Consultation.

Cette section vous permet d'établir vos propres règles de gestion de vos comptes . Vous pouvez définir quels mandataires peuvent initier et autoriser
des opérations, et le type d'opérations auxquelles vos mandataires ont accès. Vous pouvez également fixer des plafonds pour vos opérations, par signataire.

Vous pouvez désigner jusqu'à 4 niveaux d'autorisation. Veuillez noter que, les mandataires du Groupe 0 ne pouvant qu'initier des opérations, vous devez par
conséquent désigner un mandataire dans un autre Groupe aux fins d'autorisation de vos opérations.
Type d'opérations

Nº de Compte

(pour toutes les opérations, indiquer
"toutes" )*

(Pour tous les comptes, indiquer "Tous" ou
préciser les Nº de Compte)*

Nº de Groupe ( 0 - 1 - 2 - 3 - 4)

Nombre
d'approbations
nécéssaires

Group ID

Group ID

Group ID

Group ID

Plafonds (VUV)

*Type d'opérations:
Code

Name

Description

AC

Téléchargement de l'historique d'activité des comptes

Permet de télécharger l'historique des activités du compte

SI

Ordre de virement permanent

Permet de mettre en place des ordres de virement permanent

CHQ

Chèque

Permet de commander des chéquiers ou de faire opposition

INFT

Virement interne Bred

Permet d'effectuer des virements à un autre Client Bred

EXFT

Virement domestique / international

Permet d'effectuer des virements vers d'autres Banques
(domestiques ou internationales)

LC

Lettre de Crédit

Permet d'émettre des Lettres de Crédit

Section 6 - Declaration

Je/nous nous engageons à informer la BRED, sans délai, en cas de révocation de ce mandat. Je/nous déclarons comprendre que l'utilisation de BRED-en-Ligne
(et ce notamment au moyen des comptes liés indiqués sur ce formulaire) par moi / nous -même(s) et par mes / nos mandataires (notamment les opréations par le
Titulaire Unique et/ou les Signataires autorisés) est soumise aux Conditions générales d'utilisation applicables à BRED-en-Ligne. Je / Nous reconnais(sons) être
responsible(s) de toute utilisation par mes / nos mandataires relativement aux opérations par le Titulaire Unique ou les signataires autorisés, notamment toutes les
opérations effectuées au moyen de BRED-en-Ligne, comme sinl'utilisation était mon/notre propre fait. Nous reconnaissons également qu'il nous incombe de nous
assurer que chacun de nos mandataires respecte toutes les obligations qui nous incombemt en vertu des Conditions générales d'utilisation de BRED-en-Ligne.
Je / nous, ainsi que nos mandataires avons reçu un exemplaire des Conditions générales d'utilisation de BRED-en-Ligne et confirmons en avoir pris connaissance
et les accepter.
Je, agissant en tant que mandataire, déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d'utilisation de BRED-en-Ligne. et les avoir accept ées.
Je / nous déclarons souscrire à un service de la Banque dénommé Bred-en-Ligne, conformément aux Condition Générales d'Utilisation définies par la Banque, dont
j'ai / nous avons pris connaissance et que j' / nous accepte (ons). Je / nous reconnais(ons), ainsi que nos mandataires, que ma / notre première utilisation de
Bred-en-Ligne vaudra acceptation de ma/ notre part de toutes les Conditions Générales d'Utilisation des facilités de Bred-en-Ligne. Je note et accepte que la Banque
se réserve le droit de refuser ma demande sans justification.
(Pour les soci étés)
Nous certifions être les représentants par lesquels et en présence desquels
le sceau de la Société a été apposé ci-contre.

Fait le:
A:

Nom:
Signature:

Nom:

Nom:

Nom:

Signature:

Signature:

Signature:

Section 7 - Réservé à la Banque

Nom:

Date:

Signature

Reçue et vérifiée par::
CIN Al loué par:
Inscription traitée par / mise
à jour effectuée par:

*Indique les champs obligatoires
** désigne les personnes ayant pouvoirs de signature sur le compte en vertu des formulaires d'ouverture de compte ou modifications ultérieures.

