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Pensez à déposer en ligne votre dossier complet
(un dossier incomplet ne pourra être traité)

Vos justificatifs

Vos documents à déposer en ligne
Scannez ou photographiez vos pièces justificatives et déposez-les en ligne en toute simplicité depuis notre service sécurisé.

UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ
Justificatif d’identité à votre nom et en cours de validité, au choix :

OU

Carte nationale d’identité
(photocopie recto/verso)

OU

Passeport
(photocopie des pages avec photo et signature)

Titre de séjour
(photocopie recto/verso)

UN SECOND JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ (SELON VOTRE SITUATION)
Deuxième justificatif d’identité à votre nom et en cours de validité, au choix si vous n’êtes ni marié(e), ni pacsé(e) et n’avez qu’une seule
nationalité :
· Dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus (fait
aussi office de justificatif de domicile)
· Carte nationale d’identité (copie recto/verso) si non fournie en tant
que justificatif d’identité principal
· Passeport (copie des pages avec photo et signature) si non fourni en
tant que justificatif d’identité principal

· Titre de séjour (copie recto/verso) si non fourni en tant que justificatif
d’identité principal
· Permis de conduire
· Extrait d’acte de naissance

Vous avez une seconde nationalité : Copie recto/verso de la Carte nationale d’identité ou du Passeport de la seconde nationalité
Vous êtes pacsé(e) : Copie du certificat de PACS
Vous êtes marié(e) : Copie du livret de famille ou de l’acte de mariage

UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE
Si vous êtes propriétaire ou locataire : photocopie des deux premières pages de l’un des documents suivants au choix :
· Dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus (fait
aussi office de second justificatif d’identité)
· Facture* de fournisseur d’accès internet
· Attestation* d’assurance habitation en cours de validité
· Facture* ou échéancier** d’électricité ou de gaz
* Seuls les documents de moins de 3 mois sont acceptés

·
·
·
·

Facture* d’eau
Facture* de téléphone fixe
Dernier avis de taxe foncière (année n-1)
Dernier avis de taxe d’habitation (année n-1)

** échéancier de l’année en cours

Si vous êtes hébergé par un tiers :
· Un justificatif de domicile au nom du logeur
· L’attestation d’hébergement signée par le logeur (cf modèle ci-joint)

· Au choix : carte d’identité du logeur (photocopie recto/verso) ou
passeport du logeur (photocopie des pages avec photo et signature)
ou titre de séjour du logeur (copie recto verso)

Les quittances de loyer ne sont pas acceptées.

UN JUSTIFICATIF DE REVENUS (SELON VOTRE SITUATION) AU CHOIX :
Dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus (copie des deux premières pages de l’avis)
Dernier bulletin de salaire (copie des deux premières pages)
Pas de justificatif de revenus (car vous n’avez pas de bulletin de salaire ni d’avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus)

VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT(E) OU VOTRE CERTIFICAT DE SCOLARITÉ
À vos nom et prénom si vous ne pouvez pas fournir de justificatif de revenus et si vous êtes étudiant(e)

VOTRE SIGNATURE
Apposez votre signature, votre nom et prénom sur une page blanche et scannez ou photographiez-la

VOTRE RIB
RIB d’un compte domicilié dans l’Union Européenne (UE), à vos nom et prénom
Pour l’ouverture d’un compte joint, tous les justificatifs fournis doivent être fournis au nom des deux titulaires.
Vous pouvez fournir un justificatif au nom des deux titulaires ou deux ustificatifs chacun au nom d’un titulaire.

Votre versement initial

le montant sera crédité sur votre compte Hello bank!

EFFECTUEZ VOTRE VIREMENT
Par virement (d’une valeur de 300€ minimum)
· Dès réception de votre RIB Hello Bank!, effectuez un virement vers votre compte Hello bank! depuis un compte domicilié dans l’Union
Européenne (UE), à votre nom
· Vous êtes étudiant : vous pouvez effectuer un virement à partir d’un compte domicilié dans l’Union Européenne (UE), au nom de vos parents

Hello bank!, mobile comme vous

hellobank.fr
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Formulaire de rétractation

Formulaire relatif au délai de rétractation (prévu aux articles L.341-16 du Code monétaire et financier et L.121-20-12 du Code de la
consommation)
Modalités de rétractation :
· envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à Hello bank! à l’adresse suivante :
Hello Bank!
TSA 80 011
75318 PARIS CEDEX 09
· au plus tard 14 jours à compter de la conclusion de la Convention de Compte Hello bank!
· lisiblement et parfaitement rempli

Rétractation sur la Convention de Compte Hello bank!
Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée avant l’expiration du délai de 14 jours, lisiblement et parfaitement remplie.

Je (nous) soussigné(e)(s)
(1)

avions) conclue le

déclare (déclarons) renoncer à la Convention(2) que j’avais (nous

avec Hello bank!, sous la référence(3)

à l’adresse

« Hello bank! TSA 80 011, 75318 PARIS CEDEX 09 ».

Fait à

le

en deux exemplaires originaux dont l’un est à retourner à l’adresse Hello bank! reprise ci-dessus.

Signature du titulaire 1
précédée de la mention "Lu et approuvé"

Signature du titulaire 2
précédée de la mention "Lu et approuvé"

(1) Nom et prénom du (des) Client(s).
(2) La rétractation sur la Convention de Compte emportera la résiliation de cette Convention de Compte Hello bank! dans toutes ses composantes.
(3) Renseignez la référence de votre dossier, située sur la première page des conditions partculières de souscription de compte.
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Attestation d’hébergement

Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

à:

Demeurant :

certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

à:

En outre, par la présente, je m’engage à prévenir Hello bank!, en cas de changement de domicile de la personne visée ci-dessus.

Je déclare avoir connaissance de la réglementation relative
aux attestations ou justificatifs faisant état de faits matériels inexacts.
Fait à :

le

Signature du tiers logeur précédée de la mention
manuscrite "Lu et approuvé"

DOCUMENTS À JOINDRE À LA PRÉSENTE ATTESTATION :
un justificatif d’identité au nom du logeur et en cours de validité, au choix :
· Carte d’identité du logeur (photocopie recto/verso)

· Passeport du logeur (photocopie des pages avec photo et signature)

un justificatif de domicile au nom du logeur, au choix :
·
·
·
·

Facture* de fournisseur d’accès Internet
Attestation* d’assurance habitation en cours de validité
Facture* ou échéancier** d’électricité ou de gaz
Facture* d’eau

* Seuls les documents de moins de 6 mois sont acceptés

Hello bank!, mobile comme vous

· Facture* de téléphone fixe
· Dernier avis de taxe foncière (2014)
· Dernier avis de taxe d’habitation (2014)

** échéancier de l’année en cours

hellobank.fr

