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Je, soussigné, titulaire du compte su~it, d
agissant conjointement, séparément, (1), de, pour moi ft en mon nom:
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Déposer toutes sommes à vue ou ' échéance, ainsi que tous titres et les retire, soit en totalité, soit en partie;
Fain: tOLJ~ emplois Lle fonds et op' rer toult::s ventes de titres et de valeurs, en ucher le prix;
Signer tous chèques, billets, r çus, mandats, ordres de virement, ordre de bourse, bordereaux d'encaisse
ment et de versement, et to tes pièces quelconques;
Endosser et acquitter to s chèques, billets et autres effets de
mmerce, domicilier tous paiements;
Approuver tous règlemen et arrêtés de compte;
Accéder au compartim t de coffre-fort dont je suis locataire à 1 aisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
sus-désignée, y fairè·
us dépôts et retraits d'objets et de vale s quelconques, signe~ tous registres et décla
rations, la dite Cais Régionale étant dégagée de toute respo abilité à cet égard.
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u'à révocation expresse notifiée à la C sse Régionale de Crédit' Agricole Mutuel susdite.
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(1) Selon les cas, rayer, soit toute la mention en italique, soit "un des mots

conjointement ou séparément.
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