CONTRAT D’ABONNEMENT BFVSGnet

BFV-SOCIETE GENERALE
BFV-SOCIÉTE GENERALE S.A au capital de 14.000.000.000 MGA, RC 98B 00 771, statistique 64191 11 1998 0 10078,
NIF 2000002711. Liste des banques et établissements financiers N°008/Ba/1998. Siège social 14, Rue Général Rabehevitra, Antaninarenina. 101 Antananarivo. Site internet : www.bfvsg.mg

SOUSCRIPTION D’UN ABONNE PRINCIPAL
Zone réservée à la banque

Agence de : ………………….……

Code Agence
N° Client

Code client BFVSGnet
Particulier

Identifiant

Association

Professionnel

Entreprise

Je soussigné(e), M./Mme/Mlle…………………………………………………………………..……...……………………………...…,
représentant habilité de
Adresse

(1)

……….…………………………

en qualité de

(1)

………….. ……………...…………………………

: ……………………………….……………………………… …………

Téléphone : ………….…………..……………. ……..

Ville : ……...……………….………..…...

Adresse e-mail : ………………………………………………………

désire souscrire au service BFVSGnet.
PLAFONDS DE VIREMENT

Banque au quotidien

Option Plus

Option Ultra

Option Ultra avec token

Cocher la case de votre choix

LISTE DES COMPTES AUTORISES
Cocher la case de votre choix

Tous mes/nos comptes

Agence

Uniquement les comptes mentionnés ci-dessous

Numéro de compte

RIB

Libellé de compte

Cocher la case de votre choix

J’assure les fonctions d’Administrateur BFVSGnet et demande l’attribution personnelle des codes d’accès.

(1)

Je délègue à Mme / Mlle / M ……………………………………………………………….les fonctions d’Administrateur et
demande que les codes d’accès lui soient attribués.

(1)

Nombre des co-abonnés : (1)
A parapher
(1)

A ne pas remplir par les Particuliers.
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MES POUVOIRS
Cocher la case souhaitée

Signer seul
Double signature
:…………………………………….

Nom du saississeur
er

Nom du 1 valideur
Nom du 2

ème

:…………………………………….

valideur :…………………………………….
MES HABILITATIONS

Vous référer à la colonne de l’offre choisie et cocher les menus à autoriser
BANQUE AU
QUOTIDIEN

Accès aux
comptes

Virements

Envoi de fichier
Carte

Service

Message

OPTION PLUS

OPTION ULTRA

OPTION ULTRA
AVEC TOKEN

Solde des comptes
Téléchargement de relevés de compte mensuels au format PDF
Téléchargement des opérations
Consultation des effets
Emission de virements de compte à compte
Emission de virements vers bénéficiaires (BFV-SG ou banque locale)
Emission de virement de masse
Historique des virements
Consultation des bénéficiaires nationaux
Création de bénéficiaires nationaux en ligne
Transmission de fichier (abonné vers banque)
Liste des cartes et opérations de cartes
Demande de RDV
Commande de chéquier
Demande de RIB / Impression du RIB
Demande de mise à disposition en espèces
Liste des co-abonnés
Réception de messages de la banque
Envoi de messages vers la banque

PLAFONDS DE VIREMENT

Plafond unitaire de virement

: Ar

,

Plafond cumulé journalier de virement

: Ar

,
COUT DU SERVICE

Montant mensuel de l’abonnement au jour de la souscription : Ar

,

Date de prélèvement sur le compte : date de mise en place à compter du …. / … / ………..
J’autorise la BFV-SOCIETE GENERALE à prélever les redevances mensuelles sur le compte indiqué ci-dessous, dénommé
“COMPTE SUPPORT” : Agence de : ………………………….……

Code Agence

Numéro de compte
Je déclare avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales de fonctionnement de BFVSGnet, en avoir pris connaissance et les
accepte sans réserve.
Les Conditions Générales et les conditions particulières ci-dessus constituent le contrat BFVSGnet.
Signature et cachet BFV-SG

Signature et cachet BFV-SG

Précédées de la mention "Lu et Approuvé"

Nom et Visa de l’agence

Responsable BFVSGnet
171017-FICNET 01

Date et signature de l’Abonné principal
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