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Numéro de client

bank zweiplus sa, Case postale, CH-8048 Zurich
www.bankzweiplus.ch 1/2

Client 1 – Indications personnelles existantes Client 2 (facultatif) - Indications personnelles existantes

Nom1     Nom

Prénom1     Prénom

Rue/n°1     Rue/n°

NPA/lieu1     NPA/lieu

Pays1     Pays

Date de naissance1     Date de naissance

1  Ces champs sont obligatoires.

Nouvelle adresse pour

  Client 1 et Client 2   Client 1   Client 2

Client 1 – nouvelle adresse   Client 2 – nouvelle adresse
  Adresse du domicile    Adresse de correspondance   Adresse du domicile   Adresse de correspondance

  valide de suite    valide dès _____________________   valide de suite   valide dès _____________________

Rue/n°    Rue/n°

NPA/lieu    NPA/lieu

Canton    Canton

Pays    Pays

Nouveau numéro de téléphone / télécopie / e-mail / portable / portable pour e-banking

Client 1    Client 2

Téléphone privé    Téléphone privé

Téléphone professionnel   Téléphone professionnel

Télécopie    Télécopie

E-mail    E-mail

Portable    Portable

Portable pour e-banking    Portable pour e-banking

Veuillez noter que les ordres transmis à la bank zweiplus sa par téléphone, télécopie ou e-mail ne peuvent être exécutés que moyennant une «Dé-
claration pour communication par téléphone, télécopie et courrier électronique» valide.



Modification des données clients et moyens de communication

19
09

_f
_v

k_
20

23
3_

fr

bank zweiplus sa, Case postale, CH-8048 Zurich
www.bankzweiplus.ch 2/2

Changement de nom

Client 1 – nouveau nom   Client 2 – nouveau nom

Nom    Nom

Prénom    Prénom

  en raison de mariage   en raison de divorce     en raison de mariage   en raison de divorce

  pour d’autres motifs       pour d’autres motifs

En cas de changement de nom, veuillez joindre une copie de la nouvelle pièce d’identité officielle (avec signature).

Lieu/date    Lieu/date

7	 	 	 	 7
Signature Client 1    Signature Client 2 

Veuillez envoyer l’original signé par courrier à  bank zweiplus sa 
    Banking Services
    Case postale
    CH-8048 Zurich
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