DÉCLARATION D'ADHÉSION E-BANKING BAS

Déclaration d'adhésion pour (cocher une seule case)
moi-même en tant que titulaire du compte/dépôt
une personne mandatée

N° IB:
(sera complété par la BAS)

Informations sur la personne
Titulaire du compte/dépôt
(indications indispensables)

Mandataire

Nom/Société:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Rue, no:

Rue, no:

NPA/lieu:

NPA/lieu:

Date de naissance:

Date de naissance:
Nationalité:

N° de relation clientèle:

N° de relation clientèle:

Quelle est l'étendue de la Déclaration d'adhésion au e-banking BAS ?

L'e-banking BAS englobe toute la relation clientèle. Cela signifie qu'elle s'applique à l'ensemble des
comptes/dépôts existants et futurs de la/du titulaire, avec tous les droits et fonctions qui lui sont rattachés.
L'e-banking BAS est valable pour les comptes/dépôts de la/du titulaire mentionné-e ci-après, avec tous
les droits et fonctions de la/du mandataire qui lui sont rattachés:
En ce qui concerne la gamme de comptes d'épargne, seuls sont autorisés des transferts de compte à
compte au sein d'une même relation clientèle et dans le cadre des limites de retrait fixées. Des transferts
sur des comptes externes ne sont pas admis.
Numéro de compte ou de
dépôt

Consulter

Saisir des ordres

Libérer des paiements
(cocher une seule case)

en général

données BVR*

Individuellement
Collectivement

en général

données BVR*

Individuellement
Collectivement

en général

données BVR*

Individuellement
Collectivement

*pour entreprises et associations
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Dispositions
La présente déclaration d'adhésion e-banking BAS complète d'éventuelles dispositions existantes. Cellesci restent en vigueur, sauf révocation écrite adressée à la BAS.
Outre les autres conditions régissant les rapports entre la/le titulaire d'un compte/dépôt et la BAS, sont
valables les dispositions particulières applicables à la prestation e-banking BAS, qui font toutes partie
intégrante de la présente déclaration. La/le titulaire du compte/dépôt confirme avoir reçu un exemplaire
desdites dispositions particulières et avoir pris connaissance de leur contenu.

Choix de la procédure
d'identification

Le mode de fonctionnement et les spécificités de la procédure d'identification sont décrits dans la section
«Aide», lorsque vous vous connectez à la plate-forme e-banking BAS.
Veuillez choisir l'une des deux procédures d'identification suivantes.

Procédure d'identification avec l'application Cronto Sign Swiss
Pour la procédure d'identification avec l'application Cronto Sign Swiss, vos données de connexion et de
commande sont cryptées sous la forme d'une mosaïque colorée. Les données contenues dans la mosaïque
et le code de validation correspondant sont décryptés grâce à une application sur votre smartphone (ou à
l'aide d'un appareil spécifique) et s'affichent à l'écran. En raison de l'activation unique avec une clé
personnelle, la mosaïque affichée peut être décryptée uniquement par votre appareil.
CrontoSign Swiss est disponible sous forme d'application. Pour utiliser cette application, vous avez besoin
d'un smartphone avec appareil photo intégré. Vous pouvez obtenir des informations concernant les
systèmes d'exploitation pris en charge, dans la section «Aide» lorsque vous vous connectez à la plateforme e-banking BAS.
Procédure d'identification par code SMS
Pour la procédure d'identification par code SMS, vos codes d'accès vous sont transmis par SMS sur votre
terminal (numéro de téléphone portable ou fixe avec fonction SMS). Veuillez indiquer ci-contre le numéro
de téléphone de la personne, qui avec cette déclaration, aura accès au e-banking BAS.
Numéro de téléphone portable ou
fixe avec fonction SMS:
+41
Si vous ne possédez ni numéro de téléphone fixe ni mobile avec fonction SMS, ni smartphone avec
un appareil photo intégré, veuillez contacter la BAS.
Nom titulaire compte/dépôt (en lettres majuscules):
Date:

Signature:

Nom titulaire compte/dépôt (en lettres majuscules):
Date:

Signature:

Nom mandataire (en lettres majuscules):
Date:

Signature:
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