CONDITIONS REGISSANT LA DEMANDE DE CLOTURE D’UN COMPTE
Le demandeur de la clôture est informé et accepte que la clôture du compte entraînera la suppression et la
clôture des services liés à ce compte (notamment service d’ordres de virement, d’émission de chèques,
utilisation de la/ des carte(s) de débit liée(s) à ce compte, réserve directe et réserve de trésorerie)
Le demandeur de la clôture du compte déclare:
 que lui-même et tout mandataire sur ce compte ne détiennent plus aucun document ou instrument de
paiement (formule de virement, chèque, carte) relatifs à ce compte
 avoir fait clôturer tout compte-titres, compte à terme ou de gestion de patrimoine et fait annuler toute
déviation ou filtrage qui justifierait le maintien en activité de ce compte
 ne plus avoir de crédits en cours dont le remboursement s’effectue par débit de ce compte
 pour autant que de besoin, avoir averti par écrit le ou les organisme(s) concerné(s) : employeur,
pension, TVA, … que le compte précité était clôturé.
 que tous les ordres permanents et toutes les domiciliations de factures ont été résiliés à temps
 que tous les paiements effectués à l'aide des instruments de paiement mis à sa disposition (chèques,
chèques bancaires, virements, Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa,…) ont été enregistrés sur son
compte
 avoir obtenu le remboursement de tout solde Proton éventuel ;
 qu’il renonce à l’utilisation de Phone banking et/ou PC banking, pour le compte précité
 s’il existe des co-titulaires ou mandataires sur le compte, qu’il s’engage àinformer les autres cotitulaires ou mandataires de la clôture du compte.
Le demandeur s’engage à rembourser sans délai à BNP Paribas Fortis SA toute somme débitée de ce compte
après sa clôture du fait de paiements effectués au moyen de tout instrument de paiement relatif à ce
compte; le titulaire autorise dans ce cadre BNP Paribas Fortis SA à régulariser tout solde débiteur de ce
compte en procédant à des transferts au départ d’autres comptes ouverts à son nom.
Le demandeur peut demander à son agence que toutes les opérations présentées sur ce compte après sa
clôture soient transférées automatiquement vers un autre compte ouvert auprès de BNP Paribas Fortis SA.
Dans les cas où un tel transfert ne peut être effectué, BNP Paribas Fortis SA renvoie dans la mesure du
possible les fonds au donneur d’ordre.
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