COMMENT NOUS CONTACTER :
Messagerie Audiposte : 36 67 00

Tél : 26 88 00

(coût de communication vers le kiosque Audiotel)

(coût de communication locale)

Mobitag : CCP 3000

Courrier :
CENTRE FINANCIER DE NOUMEA 7 RUE EUGENE PORCHERON
98899 NOUMEA CEDEX

(coût d’un SMS surtaxé)

Internet : www.ccp.nc
(coût de connexion selon le fournisseur d’accès)

PARTICULIER CAPABLE
PRÉPARER VOTRE DOSSIER - LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Justificatifs d’identité des signataires (un seul document en cours de validité suffit)
 Pièces d’identité de tous les signataires du compte [titulaire, co-titulaire(s), mandataire(s)] :
 Pour les signataires de nationalité française : une carte nationale d’identité ou un passeport, en cours de validité
 Pour les signataires d’une autre nationalité, l’ensemble des justificatifs suivants :
Un passeport en cours de validité
Une carte de séjour en cours de validité (ressortissants hors Espace Économique Européen)
Justificatifs d’adresse (un seul document suffit sauf en cas d’hébergement par un tiers ou pour les personnes mariées)





Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance électricité, eau, téléphone fixe) du titulaire, du (des) co-titulaire(s), du (des) mandataire(s)
Une attestation ou une quittance de loyer inférieure à 3 mois, s’il s’agit d’une location par : une agence immobilière, la SIC, le FSH ou la SEM AGGLO.
Une copie du bail s’il s’agit d’une location de particulier à particulier.
Une attestation de résidence fournie par la mairie

 En cas d’hébergement chez un tiers, l’ensemble des justificatifs suivants :
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du logeur
 Une attestation d’hébergement datée et signée du logeur
 Une pièce d’identité du logeur : une carte nationale d’identité ou un passeport, en cours de validité
 Pour les personnes mariées dont le justificatif est au nom de l’époux(se), l’ensemble des justificatifs suivants :

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’époux (se)

Le livret de famille
Justificatifs de la situation financière (au moins un document est nécessaire)
Pour tous les signataires du compte [titulaire, co-titulaire(s), mandataire(s)] :
 Si activité salariée :
 Les 3 derniers bulletins de salaire(s), à défaut le contrat de travail
 Le dernier avis d’imposition
 Si activité non salariée :
 Le dernier avis d’imposition
 PV de rémunération de gérance (cas du gérant non salarié)
 Si sans activité :
 Justificatif(s) de pension(s); ou de prestation(s) familiale(s); ou de rente(s)
 Le dernier avis d’imposition
 Si sans revenus :
 Attestation sur l’honneur manuscrite de non revenus, ou avis de non-imposition
 Attestation de non-revenus délivrée par la mairie
 Si étudiant majeur :
 Certificat de scolarité ou carte d’étudiant à jour
 Si retraité :
 Titre de pension, retraite
 Le dernier avis d’imposition
Tout chèque ou espèces provenant d’une activité salariée, déposé à l’ouverture devra être justifié par un contrat de travail ou par un (des) bulletin(s) de salaire
SB-INF-13089 Justificatifs Particuliers

