Demande de procuration
N° de compte client:
Je soussigné(e) :
Mandant
Nom: ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance: ………………………………………………………………………………………….
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone: ……………………………………………………………………………………
N° de la carte d’identité / du passeport: …………………………………………………………..
Donne par la présente, pouvoir et mandate:
Mandataire
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom: …………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance: …………………………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone: ……………………………………………………………………………………
N° de la carte d’identité / du passeport: …………………………………………………………..
auprès de la société JOIN Experience S.A. afin d’effectuer en mon nom et pour mon compte, les actes suivants
afférents au compte client référencé ci-dessus:






tous les actes de modification ou de résiliation du contrat,
tous les actes relatifs aux options et autres services complémentaires offerts par la société JOIN
Experience S.A. dans ses documents commerciaux,
tous les actes de consultation du dossier afférent au dit contrat,
toutes les réclamations amiables relatives à l’exécution du contrat.

Pour une durée indéterminée ou déterminée du ....../....../.......... au ......./......./..........1
Procuration faite pour valoir et servir ce que de droit.
Fait le ….../…...../….......
A …….....................................................................
Signature du Mandant:
Nom et prénom suivis de la mention “Bon pour mandat”

Signature du Mandataire:
Nom et prénom suivis de la mention “Accepté”

JOINDRE LES COPIES DES PIECES D’IDENTITE DU MANDANT ET DU MANDATAIRE

1

Rayer la mention inutile et compléter le cas échéant.

La procuration est révocable à tout moment par le Mandant ou le Mandataire, la révocation devant être notifiée sans délai à la société JOIN Experience S.A.
par courrier recommandé adressé au Service Client et prendra effet à compter de la date de réception dudit courrier. Le Mandataire a accès aux données personnelles
et confidentielles du Mandant, ce que ce dernier reconnaît et accepte (notamment les données relatives à la facturation). Le Mandant, en sa qualité de titulaire du
contrat, demeure seul responsable à l’égard de la société JOIN Experience S.A., notamment de son obligation de paiement.

