
S.A au capital de 88.500.000 Dinars - Siège social : 2 Boulevard Qualité de la Vie - 2015 Le Kram - Tunis - Tél. : 81 105 555
R.C : Tunis B24162142009 - Matricule Fiscal : 1120822H/P/M/000 - SWIFT : BZITTNTT - www.banquezitouna.com.  

Relevé d’Identité Bancaire كشف هوية بنكية

Votre identifiant

Nom complet

Nature du compte

RIB

IBAN

Code BIC

معرفك
اللقب و االسم

طبيعة الحساب
كشف هوية بنكية

رقم الحساب المصرفي الدولي
رمز السويفت

Ce relevé est destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs nationaux ou internationaux appelés à faire inscrire des opérations sur 
votre compte (Virements, prélèvements, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations et vous évite ainsi des erreurs ou retards d’imputations.

www.banquezitouna.com

S.A au capital de 88.500.000 Dinars - Siège social : 2 Boulevard Qualité de la Vie - 2015 Le Kram - Tunis - Tél. : 81 105 555
R.C : Tunis B24162142009 - Matricule Fiscal : 1120822H/P/M/000 - SWIFT : BZITTNTT - www.banquezitouna.com.  

Relevé d’Identité Bancaire كشف هوية بنكية

Votre identifiant

Nom complet

Nature du compte

RIB

IBAN

Code BIC

معرفك
اللقب و االسم

طبيعة الحساب
كشف هوية بنكية

رقم الحساب المصرفي الدولي
رمز السويفت

Ce relevé est destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs nationaux ou internationaux appelés à faire inscrire des opérations sur 
votre compte (Virements, prélèvements, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations et vous évite ainsi des erreurs ou retards d’imputations.

www.banquezitouna.com

S.A au capital de 88.500.000 Dinars - Siège social : 2 Boulevard Qualité de la Vie - 2015 Le Kram - Tunis - Tél. : 81 105 555
R.C : Tunis B24162142009 - Matricule Fiscal : 1120822H/P/M/000 - SWIFT : BZITTNTT - www.banquezitouna.com.  

Relevé d’Identité Bancaire كشف هوية بنكية

Votre identifiant

Nom complet

Nature du compte

RIB

IBAN

Code BIC

معرفك
اللقب و االسم

طبيعة الحساب
كشف هوية بنكية

رقم الحساب المصرفي الدولي
رمز السويفت

Ce relevé est destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs nationaux ou internationaux appelés à faire inscrire des opérations sur 
votre compte (Virements, prélèvements, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations et vous évite ainsi des erreurs ou retards d’imputations.

www.banquezitouna.com

238249

ASSO BADR

COMPTES CHEQUES ENTREPRISES

25000000000034862776

TN59 2500 0000 0000 3486 2776

BZITTNTT

238249

ASSO BADR

COMPTES CHEQUES ENTREPRISES

25000000000034862776

TN59 2500 0000 0000 3486 2776

BZITTNTT

238249

ASSO BADR

COMPTES CHEQUES ENTREPRISES

25000000000034862776

TN59 2500 0000 0000 3486 2776

BZITTNTT


