Attestation d’hébergement
(Cette attestation doit être accompagnée d’une copie de la pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de l’hébergeant datant de moins de 1 an)

Je, soussigné(e),
Nom : …………….........…………………………………….…………………………………………………….
Prénom : ………………………..…………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………..…...…………à : …………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………
Certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :

 depuis moins de 3 mois mais de manière stable
 depuis plus de 3 mois
Nom : …………….........…………………………………….…………………………………………………….
Prénom : ………………………..…………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………..…...…………à : …………………………………………………
Je m’engage, par la présente, à prévenir SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dès lors que ladite personne ne réside
plus à mon domicile.
Je déclare avoir connaissance du fait que les articles 441-7 et 441-9 du Code pénal punissent d’une
peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait d'établir ou de tenter d’établir une
attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Fait à ……………………………………………… Le ……………………………….
Signature :

*Les informations en caractère gras sont obligatoires
Données personnelles
SOCIETE GENERALE est conduite à recueillir des données à caractère personnel vous concernant, en qualité de responsable de traitement. Les
données collectées font l’objet de traitements et sont obligatoires pour répondre aux obligations légales et réglementations applicables en matière
d’identification et connaissance de la clientèle et gestion de la relation bancaire. Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour
une durée de cinq (5) ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation pour les données et documents relatifs à l’identité des
clients. Elles pourront au regard des finalités mentionnées ci-dessus être communiquées aux autorités compétentes de type autorités fiscales et
bancaires, aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu’en tant que de besoin, à ses sous-traitants et prestataires, dans les limites
nécessaires à l’exécution des finalités. Les transferts de données à caractère personnel rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous
des garanties propres à assurer la confidentialité et la sécurité de ces données. À ce titre, Société Générale met en œuvre toutes les mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données à caractère personnel qui pourront également être
communiquées, aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut fiscal. Vous disposez
d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel, de rectification et d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition dans les conditions
prévues par la réglementation applicable ainsi qu’un droit à la portabilité. Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la protection
des données personnelles à partir de votre espace personnel sécurisé, en vous adressant à l’agence où est géré/ ouvert votre compte, par courrier
électronique à l’adresse suivante protectiondesdonnees@societegenerale.fr, ou par courrier à l’adresse suivante : Société Générale – Service
Protection des données personnelles - CPLE/BDF/CPD – 75886 Paris Cedex 18, en précisant l’objet de l’opération. Vous avez le droit d’introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations
en matière de données à caractère personnel.

