Demande de mise en opposition de formules de chèques,
de virements ou de mandats dans un chéquier
COMPTE CCP CLIENT SB-IMP-1232
N° de compte CCP :

TITULAIRE
Prénom :

Nom (ou Raison sociale)
Adresse

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Code Postal et Localité

Tel. :

DECLARANT s’il n’est pas le titulaire

Représentant légal

Nom (ou Raison sociale)
Adresse

Mandataire
Prénom :

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Code Postal et Localité

Tel. :

SI VOUS CONNAISSEZ LES NUMEROS DES FORMULES DISPARUES
Indiquez les numéros de ces formules (seules ces formules seront rejetées)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LES NUMEROS DES FORMULES DISPARUES
Indiquez les numéros ou les caractéristiques (bénéficiaire, montant) des formules pouvant être payées et qui n’auraient pas
encore été portés au débit de votre compte : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Indiquez les numéros des formules actuellement en votre possession et que vous désireriez utiliser (toutes les autres formules
seront rejetées) : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE
□ En cas de vol, joindre la copie de la déclaration de vol délivrée par la police ou la gendarmerie.
□ En cas de perte, joindre une déclaration de perte sur l’honneur.
SIGNATURE DE LA DEMANDE
Je reconnais avoir pris connaissance des motifs d’oppositions prévus par la loi ainsi que des modalités d’oppositions
décrites dans les conditions générales de la convention de compte courant postal particuliers.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions tarifaires présentes dans la brochure tarifaire en vigueur et
déclare les accepter sans réserve. J’ai noté que les frais de mise en opposition seront débités directement sur le
compte ci-dessus.
A

Le

Signature d’un titulaire, ou du déclarant si différent du titulaire (mandataire ou représentant légal).

Imprimé à adresser au CENTRE FINANCIER DE l’OPTNC – 7 RUE EUGENE PORCHERON – 98899 NOUMEA CEDEX

OPT-NC – 2 RUE PAUL MONTCHOVET – PORT PLAISANCE – 98841 NOUMEA CEDEX – RCS NOUMEA B132720

SB-IMP-12329

