PARTICULIERS

BORDEREAU DE DEMANDE DE VERSEMENT
DES AVOIRS DISPONIBLES
Si vous souhaitez demander le remboursement de votre épargne arrivée à échéance et laissée en compte à la Nef ou vos
rémunérations disponibles, merci de bien vouloir compléter les informations ci-dessous et de retourner ce bulletin à l’adresse
indiquée.

Je soussigné(e),
→ PERSONNE PHYSIQUE
1ER TITULAIRE
N° client :
Civilité :		

M.

Mme

Nom de naissance :
Nom marital ou d’usage :
Prénom :
Adresse :
Code postale
Tel. :
Courriel :

2EME TITULAIRE
N° client :
Civilité :		

M.

Mme

Nom de naissance :
Nom marital ou d’usage :
Prénom :
Adresse :
Ville

Code postale
Tel. :
Courriel :

Ville

Je souhaite recevoir :
 la totalité de la somme			

 une partie, soit un montant de

€

Je choisis que la somme me soit versée :



sur mon Livret Nef n °
par virement (joindre un IBAN complet au nom du titulaire du compte)


Attention !
Quel que soit le mode de remboursement choisi, nous vous remercions de bien vouloir joindre une copie des pièces d’identité des
personnes concernées en cours de validité.

Fait à

le

Bulletin à retourner à :
Société financière de la Nef
Immeuble Woopa
8 avenue des CANUTS – CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Signature du premier titulaire :

Signature du second titulaire :

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le solde de vos avoirs disponibles, vous pouvez contacter nos conseillers
par courriel via delegation.particuliers@lanef.com ou par téléphone au 04 81 65 00 00.
La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative à capital variable, à directoire et à conseil de surveillance - Agréée par la Banque de France - RC Lyon B 339 799 116
- NAF 6492Z – ORIAS 09050786 - Associée au groupe Crédit Coopératif - Siège social : Immeuble WOOPA, 8 avenue des Canuts, CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex
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