formulaire de prélèvement

formulaire de prélèvement

mandat de prélèvement sepa

mandat de prélèvement sepa

référence unique du mandat (interne à La Filature)

référence unique du mandat (interne à La Filature)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Filature, Scène nationale de Mulhouse, à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de La Filature, Scène
nationale de Mulhouse. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Tous les champs sont obligatoires.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Filature, Scène nationale de Mulhouse, à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de La Filature, Scène
nationale de Mulhouse. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Tous les champs sont obligatoires.

coordonnées du déBiteur

coordonnées du déBiteur

nom

prénom

nom

prénom

code postal

ville

code postal

ville

adresse

pays

adresse

pays

coordonnées du compte

coordonnées du compte

numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

coordonnées du créancier

coordonnées du créancier

signature du déBiteur

LA FILATURE

LA FILATURE

FR 9 8 ZZ Z 417674
identifiant du créancier

F R9 8 Z Z Z 4 1 7 6 7 4

20 ALLÉE NATHAN KATZ

20 ALLÉE NATHAN KATZ

nom du créancier

nom du créancier

identifiant du créancier

numéro et nom de la rue

68100 MULHOUSE FRANCE
code postal ville

signature du déBiteur

pays

numéro et nom de la rue

68100 MULHOUSE FRANCE

à
le

code postal ville

/

pays

/

type de paiement

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

à
le

/

/

type de paiement

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

mode de règlement

mode de règlement

Règlement du montant total de la souscription ou de la 1re mensualité

€

Règlement du montant total de la souscription ou de la 1re mensualité

€

Le montant total de la souscription

chèque bancaire

€

Le montant total de la souscription

chèque bancaire

€

au dépôt ou à l’envoi de la souscription

chèque culture

€

au dépôt ou à l’envoi de la souscription

chèque culture

€

chèque vacances

ou la première mensualité est à régler

chèque Vitrines

soit par carte bancaire en complétant

espèces (au guichet)

le cadre ci-dessous, soit par tout autre
moyen de règlement ci-contre.

carte bancaire

€
€
€
€

chèque vacances

ou la première mensualité est à régler

chèque Vitrines

soit par carte bancaire en complétant

espèces (au guichet)

le cadre ci-dessous, soit par tout autre
moyen de règlement ci-contre.

carte bancaire

règlement par carte Bancaire

règlement par carte Bancaire

Si vous réglez la totalité ou la première mensualité de votre abonnement

Si vous réglez la totalité ou la première mensualité de votre abonnement

nom du titulaire de la carte

nom du titulaire de la carte

n° de la carte

n° de la carte

date d’expiration

/

signature

date d’expiration

cryptogramme

/

signature

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos
dans le panneau signature

le

/

/

règlement en plusieurs mensualités

total de(s) souscription(s)

règlement en 10 fois

règlement en 3 fois

€

règlement en 3 fois

La première mensualité est à régler au dépôt ou à l’envoi de la souscription.

merci de remplir le formulaire de prélèvement au verso
+ joindre un riB

3 derniers chiffres au dos
dans le panneau signature

le

/

/

règlement en plusieurs mensualités

total de(s) souscription(s)

règlement en 10 fois

règlement en 3 fois

€

règlement en 3 fois

La première mensualité est à régler au dépôt ou à l’envoi de la souscription.

merci de remplir le formulaire de prélèvement au verso
+ joindre un riB

€
€
€
€

