Dossier n°

SAV 

N° mandat
N° ICS FR07ZZZ459858

Demande de prélèvement
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au
créancier.
Nom, prénom et adresse du débiteur
Vos coordonnées :

Etablis.

Désignation de l'établissement teneur
du compte à débiter
Nom et adresse de votre banque :

Compte à débiter

Nom et adresse du créancier

Codes RIB

Ets DELPECH
112 Chemin de Bellecroix La Beyne
46000 CAHORS
SIRET 310 997 614 000 30

Guichet

N° compte

Clé

! Date et signature
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions
prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la Commission Informatique et Liberté.

Autorisation de prélèvement
N° national émetteur 459858
J'autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à
l’Établissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.
Nom, prénom et adresse du débiteur
Vos coordonnées :

Ets DELPECH
112 Chemin de Bellecroix La Beyne
46000 CAHORS
SIRET 310 997 614 000 30

Compte à débiter

Nom et adresse postale de l'établissement
teneur du compte à débiter

Codes RIB
Etablis.

Nom et adresse du créancier

Guichet

N° compte

! Date et signature :

Nom et adresse de votre banque :
Clé

Merci de nous renvoyer cet imprimé en y joignant un relevé d'identité Bancaire RIB, Postal RIP ou
Caisse d'Epargne RICE.

Choix de règlement facture contrat par prélèvement automatique

Ce document est à nous retourner à la souscription ou lors du
renouvellement du contrat avec votre RIB
Merci de compléter les informations ci-dessous de sorte que nous puissions
mettre à jour vos coordonnées.
Prénom Nom : ____________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________
N° tél domicile : ____________________________ N° tél portable : ________________________
Votre n° client : _________________________________
Nous avons le plaisir de vous proposer le prélèvement automatique pour le règlement de votre
contrat d'entretien.
Afin de procéder à l'enregistrement, nous vous remercions de choisir :
 prélèvement mensuel
1ère échéance à compter du 20 du mois suivant la date de facture
Ex : facture du 01/11/18: 1er prélèvement le 20/12/18 puis 20/01/19…
 prélèvement annuel
Prélèvement le 20 du mois suivant la date de facture
 prélèvement semestriel
1er Prélèvement le 20 du mois suivant la date de facture puis 2ème prélèvement 6 mois plus tard
 prélèvement trimestriel
1er prélèvement le 20 du mois suivant la date de facture puis 2ème prélèvement 3 mois plus tard…
Attention !
Votre choix est enregistré et, sauf demande expresse de votre part, ce mode de règlement sera
reconduit pour l'année prochaine.

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé »

