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Je soussigné(e),  
  
Titre  

  
Nom de famille  

  
Prénom(s)  

  
Date de naissance  

  
Nationalité  

 
 
Confirme, par la présente, demander l’adhésion au service eSign Société Générale Luxembourg et plus 
spécifiquement aux services LuxTrust CSS Private, et accepter les conditions générales de LuxTrust 
(cgv.luxtrust.lu), auprès de Société Générale Luxembourg (ci-après « SG Luxembourg » ou « la Banque ») dont 
le siège social est situé 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et 
des Sociétés de Luxembourg sous le n°B6061, ainsi qu’à ses dirigeants, représentants et salariés.  
 
Autorise la Banque à utiliser les données d’identification reprises sur le formulaire d’abonnement LuxTrust pour 
les besoins de l’enregistrement du dispositif eSign. 
 
Reconnais que la signature de la présente demande vaut passation de Contrat et acceptation des conditions 
générales (cgv.luxtrust.lu) de LuxTrust S.A. relatives au service souscrit, de la Certification Policy (CP) de 
LuxTrust S.A. et de la Certification Practice Statement (CPS) de LuxTrust S.A. qui font toutes parties intégrantes 
du Contrat. En cas de contradiction ou d’incohérence entre les documents composant le Contrat, ceux-ci devront 
être pris en considération en fonction de l’ordre décroissant suivant : (a) la CP ; puis (b) les CPS ; puis (c) les 
Conditions Générales (repository.luxtrust.lu). 
 
Reconnais que la signature électronique qui sera accordée par LuxTrust en ma faveur, qu’elle soit qualifiée ou 
avancée, permettra de m’identifier, apportera la preuve de mon accord de signature et manifestera mon intention 
de signer. Ainsi je reconnais et accepte que toute signature de ma part de la documentation de Société Générale 
Luxembourg par voie de la signature électronique aura la même force probante qu’une signature manuscrite. 
 
 
 
Lieu et date : ________________________________________________________ 
 
Signature : 
 
 

    Demande d’adhésion 
 au service eSign 
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