ÉCHANGE DE PESETAS EN EUROS DE L'ÉTRANGER

Détails sur le requérant
Document d'identité / Numéro
de passeport (*)

Prénom (*)

Nom (*)

Adresse (*)

Ville (*)

´Téléphone

Fax

Code postal

Pays (*)

Code postal

Pays

E-mail

Instructions pour le paiement
Titulaire du compte (*)

Adresse du beneficiaire

Ville

Numéro de compte complet (*) (1)

IBAN (*)

Devise du compte (*)

Swift code ou BIC

Nom de la banque (*)

Code bancaire (*) (2)

Adresse de la banque

Ville

Código

Code postal

Pays
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Payment instructions (cont.)
Une autre information

Documentation
Copie du document d'identité ou passeport.
Date:
Signature (3):

(*) Champs obligatoires
(1) Inclure numero de la Banque, de la Succursale bancaire et digits de contrôle, p.e. 23 digits en France.
(2) BLZ, Sort Code, ABA, Fedwire, AT, IE...
(3) La signature du formulaire doit coïncider avec celle du présentateur, ainsi, si la signature sera celle du présentateur s'il agit en son mon ou celle du représentant s'il agit au nom d'un tiers.
Le présentateur affirme que tous les faits contenus dans ce formulaire et, le cas échéant, dans les documents qui l'accompagnement sont certains et/ou reproductions fidèles de l'original correspondant. Le
présentateur reconnaît et accepte que Banco de España peut vérifier en tout moment, l'exactitude et conformité de l'ensemble des documents, des données. En cas de inexactitude des données déclarées,
Banco de España aura le droit de prendre les mesures nécessaires sans préjudice des responsabilités qui puissent s'en déduire en vertu du droit applicable.
En conformité avec les dispositions de la loi 15/1999 du Décembre 13, de protection des données personnelles, nous vous informons que les données personnelles qui peuvent apparaître dans ce formulaire
ou dans la documentation attachée, sont inclues dans un fichier, géré par Banco de España dont le siège se trouve au 48 de la rue Alcalá, 28014 Madrid.
Le but de ce fichier est la gestion administrative et comptable des flux de trésorerie, des dépôts de nature variée, des opérations de change de pesetas, des opérations de change de devise étrangère contre
euros et des circonstances relatives aux billets et aux monnaies (enquêtes, différences, envoie de fonds, change), des communication dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux. Ces
données personnelles peuvent être transférées au Trésor et à l'administration fiscale, aux forces de sécurité et au Service exécutif de la Commission pour la prévention du blanchiment d'argent et la criminalité
financière (SEPBLAC).
Les droits d'opposition, d'accès, de rectification et d'annulation correspondants pourront être exercés auprès du Departamento de Emisión y Caja, à Banco de España.
De même, en ce qui concerne les données personnelles de tiers fournies par la partie l'intéressée, celle-ci déclare sous sa responsabilité que les tierces parties ont été informées de l'inclusion de leurs
données dans ce fichier, de son but et de ses bénéficiaires potentiels, ayant accordé à cet effet leur consentement . La partie intéressée déclare également que les tiers ont été informés de la possibilité
d'exercer leurs droits d'accès, de rectification, d' annulation et d'opposition, ainsi que l'identité et l'adresse de la partie responsable de ces gestions.
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