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Demande de clôture de comptes
Vous n’êtes plus en possession de votre digipass et/ou de votre numéro d’utilisateur? Ce document vous donne la possibilité de faire une
demande de clôture de comptes.
Vous pouvez vous connecter au site sécurisé? Transférez alors le solde de vos comptes Rabo vers un compte auprès d’une autre banque
et envoyez-nous un message via le site sécurisé ‘Mes comptes’>’Composer un nouveau message’. Mentionnez le numéro de compte sur
lequel nous pouvons verser vos intérêts éventuels.
Si vous voulez clôturer un compte commun, chaque titulaire de compte doit se connecter avec son propre digipass et envoyer un message sécurisé.

Le(s) soussigné(s), titulaire(s) des comptes:
Nom du titulaire 1:
Adresse e-mail du titulaire 1:
Nom du titulaire 2:
Adresse e-mail du titulaire 2:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

(en cas de compte en commun)

Souhaite/souhaitent clôturer les comptes suivants:
Rabo Compte à vue:

BE

Rabo Compte d’Épargne:

BE

Rabo Plus Account:

]] ]]]] ]]]] ]]]]
]] ]]]] ]]]] ]]]]
BE
]] ]]]] ]]]] ]]]]

Le compte à votre nom sur lequel les intérêts éventuels peuvent être versés:
Numéro du compte:
Nom du titulaire du compte:

BE

]] ]]]] ]]]] ]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Nous regrettons votre décision de mettre fin à votre relation client chez Rabobank.be.
Afin d’améliorer la qualité de nos services, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le motif de cette clôture:
m Je ne suis plus satisfait des services et des produits de Rabobank.be.
m Je déménage à l’étranger.
m Je prévois dans un proche avenir un achat pour lequel j’ai besoin d’argent.
m Autre:
Fait à

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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Signature du titulaire 1					

le

-

-

]] ]] ]]]]

Signature du titulaire 2
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Faites nous parvenir les documents suivants:
•

cette demande signée,

•

une copie (relevé de compte) du compte de contrepartie et une copie recto/verso de votre carte d’identité.

Pour la clôture d’un compte commun envoyez-nous les deux cartes d’identité.
Par la poste:			
Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86, boîte 3
B-2600 Berchem (Anvers).
Ou par e-mail: info@rabobank.be
À la réception des documents ci-dessus, nous procéderons à la clôture de vos comptes. Tenez compte du fait que cela peut prendre quelques
jours. À ce moment, vos intérêts sont également calculés et versés sur le compte que vous nous aurez indiqué.
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