ABONNEMENT AU SERVICE

INFOS D’EXPERTS
Offre de bienvenue : jusqu’à 3 mois d’abonnement offerts*

Je soussigné(e) : Monsieur
Nom :
Nom de jeune fille (si mariée) :
Titulaire du compte n° :
Tél. Mobile :
E-Mail :

Madame

Mademoiselle
Prénom :

Tél. Domicile :

Désire souscrire au service INFOS D’EXPERTS selon la formule suivante :

1 an d’abonnement dont 3 mois offerts : 261 € au lieu de 348 €
6 mois d’abonnement dont 1 mois offert : 185 € au lieu de 222 €
47 € / mois (sans engagement)
• Au terme de chaque période d’abonnement, celui-ci sera renouvelé au tarif standard par reconduction tacite sauf
dénonciation par vos soins et par tout moyen proposé par la société Bourse Direct au moins
10 jours avant la fin de la période en cours.
• Le prélèvement de l’abonnement sera effectué terme à échoir sur le compte mentionné ci-dessus.
• En cas de clôture du compte ou d’arrêt d’utilisation du service au cours de la période
d’abonnement, aucun remboursement ne pourra être effectué.
• Sans instruction sur la formule choisie, l’abonnement à 47 € / mois s’appliquera par défaut.

Ce service est accessible aux clients et à partir de 30 000 € d’encours.
Fait à
Le ....... / ....... / 20.....

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite «Bon pour accord»)

Merci de bien vouloir retourner ce document
dûment complété par vos soins par courrier
à Service Infos d’Experts - Bourse Direct 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Si vous souhaitez vous désabonner du service Infos d’Experts, veuillez contacter nos chargés de clientèle au 01 56 88 90 76.
Ce service est réservé aux clients de la société Bourse Direct et ne constitue pas un conseil en investissement au sens du Code Monétaire et
Financier et du Règlement général de L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) mais une communication à caractère promotionnel.
* offre valable pour toute première souscription au service Infos d’Experts.
Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct. Ils sont destinés à assurer la bonne exécution des
services et prestations sur la base légale de votre souscription. A ces fins, sauf exception précisée, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire pour souscrire au service. Les destinataires des
données sont les services internes de Bourse Direct ainsi que ses partenaires et prestataires contractuellement liés. Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à la finalité des traitements mis en œuvre ainsi qu’au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct. Un de nos sous-traitants est situé en dehors de
l’Union Européenne. Celui-ci aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous informer sur notre offre ou vous assister lors de l’utilisation de nos services. Cette communication a
été autorisée par la CNIL et est encadrée par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309). Conformément aux réglementations applicables
sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, de retrait des consentements donnés, à l’effacement, à la limitation du traitement et
à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu’ils s’appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos
données à caractère personnel après votre décès. Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page Politique de protection
des données à caractère personnel et cookies ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A
l’attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
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Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608

