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Pour avoir un forfait téléphone gratuit je dois :

• Ouvrir un compte bancaire en France
• Donner un RIB à Bouygues Telecom 

Pour ouvrir un compte bancaire je vais à la banque 
La banque va me demander mes papiers d’identité 

Pour prouver mon identité je peux donner :

• Ma carte d’identité ou mon passeport ou ma carte de séjour
en cours de validité

Pour prouver que j’ai un logement à mon nom
La banque va me demander 1 justificatif de domicile  

1 justificatif de domicile c’est : 

• Mon avis d’imposition c’est ma dernière feuille des impôts
ou
•  Ma dernière quittance de loyer : c’est le papier que me donne  

mon propriétaire quand je paye mon loyer
ou
• Ma dernière facture de gaz, d’eau ou d’électricité 
ou
• Ma dernière facture de téléphone fixe ou internet 

Si je n’ai pas de logement à mon nom
Je peux demander une attestation d’élection de domicile au :

• CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
• CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale 
La Croix-Rouge peut me donner l’adresse du CCAS ou du CIAS
Je peux aussi regarder sur internet

J’ouvre un compte bancaire



2

Si la banque accepte d’ouvrir mon compte bancaire
La banque me donne un RIB

Un RIB c’est un relevé d’identité bancaire
C’est le document qui prouve que j’ai bien un compte à la banque

Je dois donner mon RIB pour avoir un forfait téléphone gratuit
à Bouygues Telecom

A quoi sert un RIB ?

•  A recevoir de l’argent sur mon compte 
comme mon salaire ou les allocations familiales

•  A prélever de l’argent sur mon compte 
comme payer ma facture d’eau ou mon loyer

Si la banque refuse d’ouvrir mon compte bancaire 
elle doit me donner une attestation de refus d’ouverture de compte

Je peux demander à la Banque de France de m’aider
La Banque de France peut choisir une Banque qui sera obligée 
de m’ouvrir un compte bancaire 

Pour que la Banque de France m’aide je dois donner des papiers :

•  L’attestation de refus d’ouverture de compte
•  Mes papiers d’identité
•  Mon dernier justificatif de domicile
•  Une attestation sur l’honneur  

C’est un papier avec mon nom où j’écris que je n’ai pas de compte 
bancaire 

•  Le formulaire de demande de droit au compte à télécharger sur le site 
internet de la banque de France ou sur service-public.fr

Si la Banque de France accepte de choisir une banque 
Elle m’envoie un courrier avec le nom de la banque 
Je dois donner ce courrier à la banque pour ouvrir mon compte bancaire

https://www.service-public.fr/

