MANDAT DE PRÉLÈvrnnrruT §EPA
Référenee unique du mandat: L§VÂLLSI§IR§

',.]
En signant ce formulaire de mandat, vous aulorisez (A) LËV,qLlÜt§l§S à envoyer des instructions à

,ot*-U"nqr"

pour. débiter votre comptê,

DENTTFTANT

cnÉnructER S EPA

ei (B) votre banque â débiter volre compte conformément

aux inslruotions de LËVAI,LCIlSIRS.

ÿous bénêficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les condltions déarttes dans la
présentée
convenlion que vous avez passée avec elle. Une dernande de remboursement doit être
- dans les I'semaines suivant la date de débjt dp votre compte pour un prélèvement autorisé.
- sans tarder et au plus tard dans les 13 utois en cas de prélèvemeni non aUtorlsâ

Iltl.]9 L0l 513505

:

DÉsrcrunrroru pu cRÉRructrR

SIONEIOU DU TITULATRE DU COMPTE À PÉE TR

Nom, prénom:

Nom: LÊVALLOI§IR$

Adresse:

Adresse : 66 rue Voltaire

Code postal

I

Code postal: S?3û0
Ville: LEVALLOI§

:

Ville:

Pays : ËRAF,ltE

Pays:

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

(IBAN)
lnrurtpicnrtou trurERNnttorualr

lrLLl L-Lrj

[d

I

rrr I

IoENTIFIçAT.ION INTERNATIONALE DË I.A BANQUE

luj [J

tü-l Ll Ll

(BIC)

tl rrlr

Paiement récu rrentlréPétiiif E
Paiement ponetuel

Signé à

§ig,ns1u1*

:

Le (JJ/MM/AAAA)

'

:

pAIEMENT Esr EFFEcruÉ
DÉstcNATroN prlïrrns BeetrEUR pouR LE coMpre DueuEL LE
ET LE cAS ÉcHÉarur ) :

(s otrrÉnrrur pu nÉnrEUR

LUI-MÊME

Nom du tiers débiteur:

JOINDRE UN RELEVÉ B',lnrrurlïÉ BANCAIRE
Rappel

1au

format IBAN Blc)

:

ce nattdat j'autarise ma banqiJe à effectuer sur mon compte bancaire, si sa stïualion le permet, les prélévementsà
îàiïiæ p*: rciatrctgtns. En eas de ilüge sur un prllèy?U?!ilg paurrai en faîre suspendre l'exéctrtion par simple demande
ma banqtie. Je régtentte différend dir'ectement avec ;:Eyê[;g]§i§§'
En

signant

,sontdestinéesàn.êtreutiliséesparlecréancierquepourlagesiiondesa

de ses droits d'opposition, d'acoès et de reitification tels que prévus aux
relation avec son client, Elles!.ourioÀt àurn.i lieu à i'exerclce, par ce àernler,
rélattvê à l'informatique, aux fiohiers et aux libertés.
1978
6
aÉicles Bâ et suivants de la loi n'78-17 du Janvier

