
CHOIX DE L’AGENCE EN FRANCE

Choix de l’agence en France (ou la ville souhaitée) :
……………………………………………………………………….……
Liste des agences disponible sur : https://particuliers.societegenerale.fr/
Date d’arrivée en France : ……/……/……………………

IDENTIFICATION DU CLIENT 

LISTE DES PHOTOCOPIES DES PIECES NECESSAIRES A JOINDRE A CETTE DEMANDE 

 Pièce d’identité  : 

•Pour les ressortissants des pays membres de l’EEE: Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité 

•Pour les ressortissants des pays hors EEE : passeport avec Visa en cours de validité

   Certificat de scolarité ou carte de chercheur délivré par une université ou 
établissement scolaire français

 Justificatif de domicile     :  

1) Si le chercheur est hébergé par un membre de sa famille ou un tiers :

 Attestation de l’hébergeant
 Et justificatif de domicile de l’hébergeant (pièce d’identité facultative)

 En cas de colocation, joindre le bail où sont nommés les colocataires
2) Si le chercheur loge en résidence étudiante :

 L’attestation du CROUS ou d’un établissement scolaire est acceptée comme justificatif de 
domicile, exclusivement pour les étudiants.

 Attestation de logement de l’établissement scolaire
3) Si le chercheur réside à l’hôtel :

 L’attestation de l’hôtel est acceptée comme justificatif de domicile à condition que le client 
reçoive son courrier à l’hôtel.

4) Si le chercheur a déjà un domicile en France (un seul document valide 
suffit) :

 Quittance de loyer ou contrat de location (bail) de moins de 3mois
 Facture d’électricité/gaz/téléphone de moins de 3 mois ou échéancier annuel en cours de 

validité

 Facture d’eau de moins de 6mois

Dernière MAJ le 09/11/10

DEMANDE  D’OUVERTURE DE COMPTE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CHERCHEURS FONDATION KASTLER

Nom :……………………………………………………………….    Prénom(s) :
………………………………………………………

Nom de jeune  fille :……………………………………………  Situation de famille:      Célibataire  

Marié                                             
Date et lieu de naissance :……/……/……………………   Nationalité : 
………………………………………………………
Adresse Postale à l’étranger :                                          Adresse postale en France (si connue) :
…………………………………………………………………………   ………………………………………………………… 
…………….….……
…………………………………………………………………………   ……………………………………………………… 
…………….….………

 M  Mme     Mlle

TOUTES LES INFORMATIONS SONT A RENSEIGNER

https://particuliers.societegenerale.fr/
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