
POUR UN TRAITEMENT 
RAPIDE DE VOTRE 
DEMANDE, VOTRE 
DOSSIER DOIT ÊTRE 
COMPLET !

Les éléments à ne pas oublier :
> le contrat complété, daté et signé
> l’ensemble des justificatifs listés ci-dessous
> le RIB ou le chèque demandé
Envoyer ensuite votre dossier par courrier sans l’affranchir à :
Monabanq 
Libre réponse 34514 - 59686 Lille cedex 9

Si vous êtes déjà client Monabanq, vous n’avez pas à fournir de justificatifs d’identité et de domicile.

Monabanq banque et intermédiaire d’assurances - SA au capital de 19 500 000€- SIREN 341 792 448 RCS Lille Métropole 
Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley - 59650 Villeneuve d’Ascq - N° Orias 07028164 - www.orias.fr 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES   
À  L’OUVERTURE DE VOTRE COMPTE 

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
 Nous n’avons pas besoin des justificatifs originaux, seulement d’une photocopie.

Titulaire Co-Titulaire
(Compte joint)

> LE CONTRAT COMPLÉTÉ, DATÉ ET SIGNÉ à retourner par courrier.

> UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ en cours de validité (carte d’identité recto/verso ou
passeport).

> UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE (au choix) :
● facture de téléphone fixe ou de votre fournisseur Internet de moins de 3 mois,
● facture d’électricité, de gaz ou d’eau de moins de 3 mois,
● dernier avis d’imposition, dernière taxe d’habitation ou foncière,
● dernière quittance de loyer délivrée par un professionnel (agence immobilière, organisme
HLM…), les quittances de loyer délivrées par un particulier ne sont pas acceptées,
● si vous êtes hébergé, nous avons besoin d’une attestation sur l’honneur manuscrite et signée
par la personne qui vous héberge ainsi que son justificatif de domicile de moins de 3 mois et sa
pièce d’identité.

> UN JUSTIFICATIF DE REVENUS :
● si vous êtes salarié : votre dernier bulletin de salaire,
● si vous êtes retraité : votre dernier avis d’imposition,
● si vous êtes travailleur indépendant : votre dernier avis d’imposition avec votre N° SIRET/SIREN,
● si vous êtes étudiant : votre carte d’étudiant ou votre certificat de scolarité,
● dans toute autre situation : le dernier justificatif de l’organisme qui vous rémunère.

> VOTRE PREMIER DÉPÔT :
● si vous avez effectué votre premier dépôt par carte bancaire sur le site Internet lors de votre
souscription : fournir un RIB de votre compte bancaire actuel.

●  ou un chèque d’un montant minimum de 150€ de votre compte actuel (à votre nom), libellé à
votre ordre (Prénom Nom) et daté, signé et endossé (signé au dos du chèque également).

Il sera déposé sur votre compte courant dès l’ouverture de celui-ci.




