
CoNDITIoNS GÉNÉnnIrS

Entre les soussignés :

L'UNION INTEHNATIONALE DE BANQUES, Société Anonyme au capital de 196.000.000 dinars dont le siQ;e social est sis au

65, Avenue Habib Bourguiba, Tunis, inscrite sur le registre de commerce du Tribunal de le,"instance deTunis sous le no861 51996,
Matricule Fiscal 00270SQ, ci-après dénommée "UlB", représentée aux _n des présentes par son Directeur Général, ltrlonsieur

Mondher GHAZALI, D'une part

Et

Le conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie, représenté par son président du conseil, Docteur DR Chedly
FENDRI,

D'autre part

Article 'l : Cadre général
Afin de faciliter les relations bancaires de ses membres, le conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie, se propose de
conclure une convention avec L'UNION INTERNATIONALE DE BANQUES, visant à fixer les conditions d'octroi de crédits et l'accès à
des services et formules de placement avantageuses ;

Article2:Objet i
L'UNION INTERNATIONALE DE BANQUES propose une offre étendue de produits et services à des conditions préférentielles, aux
membres de le conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie et le personnel titulaire de l'ordre ;

Article 3 : Conditions d'Accessibilité
Pour accéder à cette offre et bénéficier des conditions avantageuses définies dans cette convention, les Médecins Dentistes membres
doivent joindre à leurs demandes, une lettre de recommandation établie par l'ordre i

Article 4 : Décision d'accessibilité
Les décisions d'octroi de crédits, de services ou de placements aux membres de le conseil national de l'ordre des
pharmaciens de Tunisie répondant aux conditions d'éligibilité et de solvabilité conformément à la réglementation en vigueur,
reviennent à L'UNION INTERNATIONALE DE BANQUES sous sa seule responsabilité ;

Article 5 : Conditions d'éligibilité
Le postulant à un crédit dans le cadre de la présente convention devra satisfaire les conditions suivantes :

- Être titulaire d'un compte ouvert à L'UNION INTERNATIONALE DE BANQUES, n'avoir iait l'objet d'aucun incident de
paiement, ni d'interdiction de chéquier,

- Avoir moins de 70 ans à la date de la dernière échéance du crédit sollicité.
- L'UIB se préserve le droit de refuser les demandes de crédits en fonction de ses règles d'octroi internes en matière de

risques.

Article 6 : Engagements
Le conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie s'engage par la présente:

- À faire une large diffusion de cette convention auprès de ses membres et ce, au vu des publications qu'il diffuse
régulièrement,

- À informer l'UlB suffisamment à l'avance des différentes manifestations qu'il compte organiser, pour une éventuelle
pafticipation,

- À nous communiquer la liste des adhérents inscrits à l'ordre et nous autoriser à leur adresser du mailing et informations
commerciales.

Article 7 : Durée de validité

Sauf dénonciation par I'une ou I'autre des parties, la présente convention est valable pour une durée d'une année à partir de la date de
sa signature, et est renouvelable par tacite reconduction.

Cette convention peut être modifiée ou résiliée à la demande de I'une des deux pafties, sous réserve d'un préavis d'un mois.

Faite en deux exemplaires,
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CONDITIONS PRÉFÉRENTI ELLES

VIE PROFESSIONNELLE
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CON DITIONS PRÉFÉRENTI ELLES

VIE PROFESSIONNELLE

Crédits
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CONDITIONS PRÉFÉRENTI ELLES

VIE PRIVEE
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