
MANDAT DE PRELEVEMENT Référence unique du mandat :

SEPA

Identité du payer et du compte bancaire

M Mme Société :

Nom et prénom / Raison sociale du débiteur :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

Email : N° tél :

Coordonnées bancaires

Code Etablissement Code guichet Code guichet Clé RIB

IBAN (International Bank Account Number)

BIC (Bank Identification Code)

Information du créancier

MOB-IN Cabinet ACTPATRIMONIA SAS - 36 BD EXELMANS - 75016 PARIS

Société de courtage en assurances et de courtage en opérations de banque et services de paiement au capital de 10.000 euros.

Société enregistrée à l'orias sous le Numéro 13000828

Identifiant SEPA du créancier : ICS FR61ZZZ85AD77 

Type de paiement *

Paiement récurrent/ répétitif Paiement ponctuel

* Un mandat délivré pour un paiement ponctuel est valable pour un prélèvement unique. Un mandat délivré pour des paiements récurrents ou répétitifs est valable pour des prélèvements multiples

Signature

Fait à : , le Signature :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE ET LE COLLER CI-DESSOUS

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier MOB-IN Cabinet ACTPATRIMONIA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,

et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être emboursé par votre banque selon les conditions

décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre

compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent mandat est donné par le débiteur en référence ; il sera utilisable pour les contrats conclus avec celui-ci et aux termes desquels le débiteur donne autorisation

de paiement en utilisant le présent mandat.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 

client. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 

d'opposition pour motifs légitimes sur l'ensemble des données vous concernant que vous pouvez exercer sur simple demande auprès de MOB-IN Cabinet 

ACTPATRIMONIA SAS - Direction de la conformité - 36 BD Exelmans - 75016 PARIS


