
BORDEREAU DE VERSEMENT  
DE PIÈCES DE COLLECTION 

Euros « Or et Argent »

001 BdF 08455 - DIRCOM - 02/01/2018 - 10 ans

CAISSE NON MODERNISÉE

Cadre réservé à la Banque de France
Griffe à date :

Vérification signature :   

N° d'opération :   

 A  B  C

Décomposition par valeur faciale

Valeurs faciales Nombre de 
pièces Montant total

5000 EUR Or

1000 EUR Or

500 EUR Or

250 EUR Or

200 EUR Or

100 EUR Or

100 EUR Argent

50 EUR Argent

25 EUR Argent

20 EUR Argent

15 EUR Argent

10 EUR Argent

5 EUR Argent
    

    TOTAUX
    

Cachet et Signature

Le,

Libellé et GLN du guichet BDF de versement

BIC 11

(Compte ATENA)

Numéro du compte crédité 
(Compte Target 2)

Libellé et GLN de l'établissement  
à l'origine des fonds ("client local")

numéro de comptelettre-clécode guichet

Libellé et GLN du centre 
ayant préparé le versement 

("société de traitement de valeurs locale")

Nom et qualité du signataire :

Téléphone du signataire :
Télécopie du signataire :

Libellé et GLN du transporteur 
(préciser l'implantation)

Référence de traçabilité

Code tournée (optionnel) :


BORDEREAU DE VERSEMENT 
DE PIÈCES DE COLLECTION
Euros « Or et Argent »
001 BdF 08455 - DIRCOM - 02/01/2018 -
10 ans
Cadre réservé à la Banque de France
Griffe à date :
Vérification signature :   
N° d'opération :
 A
 B
 C
CAISSE NON MODERNISÉE
Décomposition par valeur faciale
Valeurs faciales
Nombre de
pièces
Montant total
5000
EUR
Or
1000
EUR
Or
500
EUR
Or
250
EUR
Or
200
EUR
Or
100
EUR
Or
100
EUR
Argent
50
EUR
Argent
25
EUR
Argent
20
EUR
Argent
15
EUR
Argent
10
EUR
Argent
5
EUR
Argent
    
    TOTAUX
    
Cachet et Signature
BIC 11
(Compte ATENA)
numéro de compte
lettre-clé
code guichet
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