
Convention d’ouverture du Livret Jeune

Autorisation du représentant légal (à remplir par celui-ci si le titulaire est mineur)

1 -  Veuillez remplir les informations demandées pour l’ouverture d’un Livret jeune.
2 -  Merci de ne pas oublier les justificatifs demandés, et de faire signer la partie «Représentant légal» par ce 

dernier, dans le cas où le titulaire du ou des comptes à ouvrir est mineur.
3 -  Le tout est à renvoyer dans une enveloppe non affranchie à  :  monabanq. libre réponse 90060  

59097 LILLE CEDEX 9

o Madame    o Mademoiselle    o Monsieur
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................  Ville : ...............................................................  N° Téléphone fixe : ...............................................
Portable : .................................................................................................................. Email : ......................................................................................

Coordonnées du titulaire

Nom : ......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Né(e) le :.................................................................................................
à : ...........................................................................................................
Nationalité : ............................................................................................

N° : ................ Rue : ..............................................................................
Code Postal : .................... Ville : ...........................................................
N° de tél. : ..............................................................................................
N° de port. : ............................................................................................
Email : ....................................................................................................

A RETOURNER

Justificatifs à fournir
     Justificatif d’identité : la photocopie recto/verso de votre pièce d’identité et de celles de vos représentants légaux.

     Justificatif de domicile : une facture de téléphone fixe ou de votre fournisseur d’énergie (électricité ou gaz) de moins de trois mois.

      Un chèque de 10 ? minimum pour l’ouverture du Livret Jeune. Ce chèque devra être libellé à votre ordre et signé au dos.

     1 photocopie du livret de famille (parents et enfant) ou un extrait d’acte de naissance

Si vous êtes déjà client monabanq., vous n’avez pas à joindre les justificatifs d’identité et de domicile
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Je certifie avoir donné connaissance des conditions générales au titulaire qu’il ou qu’elle aura à respecter et m’engage à ce que, à sa majorité, 
le titulaire ratifie l’ensemble des opérations réalisées en son nom sur le présent contrat. 

Demande d’ouverture de Livret Jeune (12-25 ans)  
(Pour les mineurs : à remplir par le représentant légal et à signer par le bénéficiaire du Livret Jeune ET le représentant légal)

o  Je demande l’ouverture d’un Livret Jeune au nom du titulaire et souhaite pouvoir 
réaliser des opérations sur celui-ci avant l’expiration du délai légal de rétractation de 
14 jours (dans le cas contraire, rayez cette mention).

Retraits
o  Je souhaite que soit délivrée au titulaire (de plus de 12 ans) une Carte de Retrait 

interbancaire(1) liée au présent compte avant l’expiration du délai de rétractation (dans 
le cas contraire rayez cette mention) et en limite les retraits à _____________e par 
semaine(2). 

Versements
Dès l’ouverture du livret, il sera déposé sur celui-ci la somme de _______________e  
(10 e minimum) par chèque à l’ordre du titulaire (nom et prénom) et endossé (signé au 
dos du chèque).

o  Je demande l’ouverture d’un Livret Jeune et souhaite pouvoir réaliser des opérations 
sur celui-ci avant l’expiration du délai légal de rétractation de 14 jours (dans le cas 
contraire, rayez cette mention).

Retraits
o  Je souhaite que me soit délivrée une Carte de Retrait interbancaire(1) liée au présent 

compte avant l’expiration du délai de rétractation (dans le cas contraire rayez cette 
mention) et limite les retraits à ________________e par semaine(2).

Versements
Dès l’ouverture du livret, il sera déposé sur celui-ci la somme de _______________e  
(10 e minimum) par chèque à votre ordre (nom et prénom) et endossé (signé au dos 
du chèque).

Le titulaire, ainsi que le représentant légal si le titulaire est mineur, a (ont) bien pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du Livret jeune et en conserve(nt)  
un exemplaire.
(1) la carte de retrait est gratuite si le titulaire est mineur et tarifée 14 e par an autrement selon la tarification en vigueur. (2) Plafond de retraits de 150e     /semaine.

Pour les mineurs Pour les majeurs

Signatures
Fait à                  le                                              (en deux exemplaires)
Signature du titulaire et des représentants légaux, précédée de la mention “lu et approuvé”

 Pour monabanq.

Signatures

Date et signature

Fait à                  le                                              (en deux exemplaires)
Signature des représentants légaux, précédée de la mention “lu et approuvé”

 Pour monabanq.
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Date et signature

IWJ
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Convention d’ouverture du Livret Jeune

Autorisation du représentant légal (à remplir par celui-ci si le titulaire est mineur)

1 -  Veuillez remplir les informations demandées pour l’ouverture d’un Livret jeune.
2 -  Merci de ne pas oublier les justificatifs demandés, et de faire signer la partie «Représentant légal» par ce 

dernier, dans le cas où le titulaire du ou des comptes à ouvrir est mineur.
3 -  Le tout est à renvoyer dans une enveloppe non affranchie à  :  monabanq. libre réponse 90060  

59097 LILLE CEDEX 9

o Madame    o Mademoiselle    o Monsieur
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................  Ville : ...............................................................  N° Téléphone fixe : ...............................................
Portable : .................................................................................................................. Email : ......................................................................................

Coordonnées du titulaire

Nom : ......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Né(e) le :.................................................................................................
à : ...........................................................................................................
Nationalité : ............................................................................................

N° : ................ Rue : ..............................................................................
Code Postal : .................... Ville : ...........................................................
N° de tél. : ..............................................................................................
N° de port. : ............................................................................................
Email : ....................................................................................................

A CONSERVER

Justificatifs à fournir
     Justificatif d’identité : la photocopie recto/verso de votre pièce d’identité et de celles de vos représentants légaux.

     Justificatif de domicile : une facture de téléphone fixe ou de votre fournisseur d’énergie (électricité ou gaz) de moins de trois mois.

      Un chèque de 10 ? minimum pour l’ouverture du Livret Jeune. Ce chèque devra être libellé à votre ordre et signé au dos.

     1 photocopie du livret de famille (parents et enfant) ou un extrait d’acte de naissance

Si vous êtes déjà client monabanq., vous n’avez pas à joindre les justificatifs d’identité et de domicile
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Je certifie avoir donné connaissance des conditions générales au titulaire qu’il ou qu’elle aura à respecter et m’engage à ce que, à sa majorité, 
le titulaire ratifie l’ensemble des opérations réalisées en son nom sur le présent contrat. 

Demande d’ouverture de Livret Jeune (12-25 ans)  
(Pour les mineurs : à remplir par le représentant légal et à signer par le bénéficiaire du Livret Jeune ET le représentant légal)

o  Je demande l’ouverture d’un Livret Jeune au nom du titulaire et souhaite pouvoir 
réaliser des opérations sur celui-ci avant l’expiration du délai légal de rétractation de 
14 jours (dans le cas contraire, rayez cette mention).

Retraits
o  Je souhaite que soit délivrée au titulaire (de plus de 12 ans) une Carte de Retrait 

interbancaire(1) liée au présent compte avant l’expiration du délai de rétractation (dans 
le cas contraire rayez cette mention) et en limite les retraits à _____________e par 
semaine(2). 

Versements
Dès l’ouverture du livret, il sera déposé sur celui-ci la somme de _______________e  
(10 e minimum) par chèque à l’ordre du titulaire (nom et prénom) et endossé (signé au 
dos du chèque).

o  Je demande l’ouverture d’un Livret Jeune et souhaite pouvoir réaliser des opérations 
sur celui-ci avant l’expiration du délai légal de rétractation de 14 jours (dans le cas 
contraire, rayez cette mention).

Retraits
o  Je souhaite que me soit délivrée une Carte de Retrait interbancaire(1) liée au présent 

compte avant l’expiration du délai de rétractation (dans le cas contraire rayez cette 
mention) et limite les retraits à ________________e par semaine(2).

Versements
Dès l’ouverture du livret, il sera déposé sur celui-ci la somme de _______________e  
(10 e minimum) par chèque à votre ordre (nom et prénom) et endossé (signé au dos 
du chèque).

Le titulaire, ainsi que le représentant légal si le titulaire est mineur, a (ont) bien pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du Livret jeune et en conserve(nt)  
un exemplaire.
(1) la carte de retrait est gratuite si le titulaire est mineur et tarifée 14 e par an autrement selon la tarification en vigueur. (2) Plafond de retraits de 150e     /semaine.

Pour les mineurs Pour les majeurs

Signatures
Fait à                  le                                              (en deux exemplaires)
Signature du titulaire et des représentants légaux, précédée de la mention “lu et approuvé”

 Pour monabanq.

Signatures

Date et signature

Fait à                  le                                              (en deux exemplaires)
Signature des représentants légaux, précédée de la mention “lu et approuvé”

 Pour monabanq.
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Date et signature

IWJ
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