
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
A retourner uniquement si vous choisissez le prélèvement automatique  

Référence Unique du Mandat (réservé à Assystel) : 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ASSYSTEL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ASSYSTEL. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée :
• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

VEUILLEZ COMPLÉTER TOUS LES CHAMPS CI-DESSOUS.

• TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Vous êtes :  l’Abonné         Autre (préciser le lien) : ....................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................................Prénom :........................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : ...................................................................................................................................................... Pays : ..............................................................................................

• DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN :

Code International d’identification de votre banque - BIC :

TYPE DE PAIEMENT : Récurrent/Répétitif 

• ORGANISME CRÉANCIER
ASSYSTEL
Identifiant Créancier SEPA : FR79ZZZ478835
6 boulevard de l’Europe - 91000 EVRY - France

✗
Signé à ............................................................................................

le

Signature :

✍

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

IMPORTANT
J oindre OBLIGATOIREMENT 

un Relevé d'Identité Bancaire (RIB).

Pas de Livret A
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SOUSCRIPTEUR
Madame   Monsieur

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................
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