Formulaire Services Bancaires par Internet
Date :
Titulaire du compte :

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Numéro de compte :
Avez-vous changé d’adresse E-Mail :
Ancien E-Mail :

Oui

Non

____________________________________Nouvel E-Mail :

Veuillez attacher à mon compte les services suivants : (Prière cocher la bonne case)
Vérifier son solde

Confirmer un chèque

Changer son mot de passe

Transfert entre comptes GTBank

Opposition à un chèque

Token

Veuillez préciser le compte à enregistrer :
Compte Courant

Compte Epargne

Pour garantir la sécurité de mes transactions via le Service Bancaire par Internet, veuillez me délivrer un Token par le débit immédiat de mon
compte de la somme de dix mille (10 000) francs cfa HT.
Options de retrait
Soi-même

Un tiers

DIFFICULTES RENCONTREES
Mot de passe et identifiants non reçus

Question et réponse secrète oubliées

Compte bloqué suite à plusieurs essais erronés

Mot de passe oublié

Signature autorisée

Signature autorisée

Responsabilité du client
Vous vous engagez àassumer la responsabilité deprotéger et d'assurerla sécuritéde votre profil deconnexion (Nom d’utilisateur etmot de
passe) à tout moment.L'inscription auxservices bancaires par Internetest spécifique à un seul utilisateur; vous ne devez paspermettre à
d'autres personnesd'utiliser vos détails de connexion, nidivulguer vos coordonnéesà des tiers.GTBankne sera pas responsablede toute
pertedue à desaccèsnon autorisésou à l'utilisation devotre compterésultant de votrenégligence,àl'omission de protégervotreprofil de
connexionettout dispositifde protectiondes informations du client fourniespar la banquepour faciliterla confidentialité, l'intégritéet l'exactitude
devosdonnées et transactionsen ligne.
Accès au service
Votre accèsauservice bancaire par Internetpeut être suspendu àtout moment et sanspréavispour maintenir l'intégritéde ce service, encasde
maintenance ou de défaillance du système, ou pourdes raisons indépendantes dela volonté de GTBank. La banque se réserveégalement le
droitde suspendre temporairement oude façon permanente,de changer, modifier ouinterrompre ce service àtout moment et sanspréavis. Vous
déclarez accepter queGTBankne soitpas responsable à votre égard ou vis à visde tout tiers, dans l'exercice deses droitsdesuspension,
modification ou d’interruption.

Utilisation interne uniquement

Traité par:

Signature:

Approuvépar:

Signature :

