
Ouvrir un compte en ligne
Pièces justificatives

Format jpg, .jpeg, .png, .pdf, .gif, .bmp.   Taille inférieure à 2 MB par document

Compte joint : les documents ci-dessous sont requis pour chaque titulaire.

Le nombre de pièces justificatives demandées peut varier en fonction de votre situation.

 Carte Nationale d’Identité (recto/verso)

 Passeport (pages avec nom, prénom, date & lieu de naissance, photo et signature)

 Carte de résident français (recto/verso)

    Si un second justificatif d’identité est demandé, choisir parmi les documents suivants : 

permis de conduire, carte d’identité d’agent public, livret de famille, extrait d’acte de naissance, 

extrait d’acte de mariage ou PACS

Votre justificatif 
d’identité
En cours de validité

Vous êtes hébergé(e) ? 

Merci de transmettre ces 3 documents :

 Attestation d’hébergement

 Justificatif de domicile de l’hébergeur

 Justificatif d’identité de l’hébergeur

 Echéancier annuel de la facture d’eau, d’électricité ou de gaz

 Facture d’eau, d’électricité ou de gaz de moins de 3 mois

 Facture de téléphone fixe & internet (factures mobiles non acceptées)

 Dernier avis d’imposition ou dernière taxe foncière ou dernière taxe d’habitation

 Dernière quittance de loyer

Votre justificatif 
d’adresse
Propriétaire ou locataire

Vous êtes étudiant(e) ?

Si vous êtes rattaché(e) fiscalement à vos parents, merci de télécharger votre carte

d’étudiant à la place de votre avis d’imposition ou de non imposition

Dernier avis d’imposition / de non-imposition ou carte d’étudiant

Le cas échéant, dernière fiche de paie

Votre justificatif 
de revenus

Signature manuscrite accompagnée de vos nom et prénom sur papier blancVotre signature
manuscrite
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