Mandat de prélèvement SEPA
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Sud Éducation
Loiret

Référence unique du mandat (ne pas remplir)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le Syndicat Sud Éducation Loiret à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Dell.
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte en cas de prélèvement autorisé
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé

Votre nom :

_________________________________________________
nom du débiteur

Votre adresse :

_________________________________________________
numéro et nom de la voie

_________________________________________________
code postal et commune

_________________________________________________
pays

Les coordonnées de votre compte :

____ ____ ____ ____ ____ _______
_______
IBAN

___________
SWIFT/BIC

_________________________________________________
nom de la banque

Créancier :
Identifiant du créancier :

Syndicat Sud Éducation Loiret
FR26ZZZ85074C

Adresse du créancier :
numéro et nom de la voie :

12 cité Saint-Marc

code postal et commune :

45000 ORLEANS

pays :

Date :

Le : ____ / ____ / 202__

Lieu :

à ___________________

Signature :

France

Prière de compléter cette autorisation et
de joindre un Relevé d’Identité Bancaire,
Postal ou de Caisse d’Epargne.
Ne pas omettre la date et la signature.

Les informations contenue 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 le client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de
rectification tels que 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. Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque.

