JE SOUHAITE ARRÊTER
BORDEREAU À NOUS RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE ACCOMPAGNÉ DES DOCUMENTS DEMANDÉS :
CONTACT@COMPTECZAM.FR
Vous souhaitez exercer votre droit de rétractation de 14 jours ou procéder à la clôture de votre compte C-zam.
Ou
Vous n’avez pas réussi à ouvrir votre compte C-zam et demandez le remboursement de votre coffret.
1. Complétez et signez ce formulaire.
2. Numérisez-le ou prenez-le en photo via votre mobile.
3. Numérisez votre carte C-zam ou prenez-la en photo via votre mobile.
4. Rassemblez ces 2 éléments ainsi qu’un relevé d’identité bancaire à votre nom (afin de vous restituer
l’éventuel solde de votre compte).
5. Envoyez le tout à : contact@compteczam.fr en précisant dans l’objet du mail « Clôture compte C-zam ».
6. Assurez-vous de détruire votre carte en la coupant au niveau de la puce.

Je soussigné(e) :
N° client (figurant sur la carte C-zam) : _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : ------------------------------------------------------------------------------------------Lieu de naissance : ------------------------------------------------------------------------------------------Vous informe de mon souhait de :
Me faire rembourser mon coffret C-zam et virer le montant du remboursement vers la banque
dont les références sont indiquées sur le RIB ci-joint.
Ou
Clôturer sans frais mon compte C-zam ci-dessus référencé, ainsi que de procéder à un virement du solde
– en cas de compte créditeur – vers la banque dont les références sont indiquées sur le RIB ci-joint.
Je déclare avoir détruit la carte C-zam.
Je déclare, le cas échéant, avoir fait le nécessaire pour assurer une provision suffisante pour payer
le montant des transactions carte ou des prélèvements non dénoués.
Je note que Carrefour Banque m’informera de la clôture effective de mon compte par email.

Fait à : ----------------------------------------------

Signature client(e)

CZ335-181220

Le : --------------------------------------------------
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