Mandat de pré lè vement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez les Osté opathes de France à envoyer des instructions à votre
banque pour dé biter votre compte, et votre banque à dé biter votre compte conformé ment aux instructions des
Osté opathes de France.
Vous bé né ficiez du droit d’ê tre remboursé par votre banque selon les conditions dé crites dans la convention que vous
avez passé e avec elle. Une demande de remboursement doit ê tre pré senté e dans les 8 semaines suivant la date de dé bit
de votre compte pour un pré lè vement autorisé .
Veuillez complé ter les champs marqué s *

Votre Nom *

Votre adresse *

…………………………………………………………………………………………………………………..…….
Nom / Pré noms du dé biteur

……………………………………………………………………………………………………………………..….
Numé ro et nom de la rue

……………………………………………………………………………………………..…

Code Postal

Les coordonné es
de
votre compte *

Ville

……………………………………………………………………………………………………………………..….
Pays

Numé ro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Nom du cré ancier
*

UNION FEDERALE DES OSTEOPATHES DE FRANCE

Adresse du
cré ancier

10 Boulevard de la Victoire

I. C. S *

Type de
paiement *
Signé à *

Signature(s) *
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Identifiant Cré ancier SEPA
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Paiement ré pé titif

………………………………………………………………….
Lieu

Veuillez signer ici

Date

Note : Vos droits concernant le pré sent mandat sont expliqué s dans un document que vous pouvez obtenir auprè s de votre banque. Les informations
contenues dans le pré sent mandat, qui doit ê tre complé té , sont destiné es à n’ê tre utilisé es par le cré ancier 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’accè s et de rectification tels que pré vus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux liberté s.

A retourner à : Osté opathes de France
28 Boulevard de la Bastille
75012 PARIS

Zone ré servé e à l’usage exclusif du cré ancier

