
Mandat de
prélèvement

SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) EXTRAORDINAIRE SAS

EXTRAOR-
DINAIRE –
RAYONEX
FRANCE

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte

conformément aux instructions de EXTRAORDINAIRE SAS

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant 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. 

Référence unique du mandat : FR10ZZZ617041-1 Identifiant créancier SEPA : FR10ZZZ617041

Débiteur : Créancier :

Votre Nom Nom EXTRAORDINAIRE SAS

Votre Adresse Adresse Le Puch

Code postal Ville Code postal 66730 Ville SOURNIA

Pays Pays FRANCE

Votre IBAN : 

Votre BIC :                                        Paiement : Ponctuel   Récurrent/Répétitif

 

                 Fait le                                                                    à                                              Signature

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses 
droits d’oppositions, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

DEMANDE DE PRELEVEMENT

AU CHOIX : PAR CARTE BANCAIRE OU SUR COMPTE BANCAIRE ; La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

EXTRAORDINAIRE

LE PUCH

66730 SOURNIA

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 1/4/80 

de la Commission Informatique et Libertés.

CHOIX 1 : PRELEVEMENT SUR CARTE BANCAIRE

CARTE A DEBITER

Numéro de carte Date d'expiration

Date : Signature

Cryptogramme (à l'arrière)

CHOIX 2 : PRELEVEMENT SUR COMPTE BANCAIRE EUROPEEN

Dans ce cas, renvoyer ce document à EXTRAORDINAIRE avec votre IBAN.

Dans ce cas, renvoyer uniquement cette partie à EXTRAORDINAIRE.

Extraordinaire
Place Ramon Lull
66500 Prades

Extraordinaire
Place Ramon Lull

66500                  Prades


