Optez pour le prélèvement automatique
un moyen simple et pratique pour régler vos factures sans frais supplémentaires

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA (Single Euro Payments Area - Prélèvement commun à toute l'Europe)
Référence Unique du Mandat (RUM) :
Type de contrat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LA REGIE FAMILLES d'ANNECY à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de REGIE
FAMILLES d'ANNECY. 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.
- remplir et signer le mandat SEPA ci-dessous
- joindre obligatoirement vos coordonnées bancaires
- renvoyer le tout à Ville d'Annecy
Direction des Finances - Service régies
BP 2305 - 74011 ANNECY Cedex

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA (ICS)

FR79zzz148938

C'est également à cette adresse que vous devez nous faire parvenir vos éventuelles demandes de modification, de réclamations, ou
d'annulation concernant le présent mandat.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

DESIGNATION DU CREANCIER

Nom, Prénom :

Nom :

Régie Familles

Adesse :

Adresse :

Esplanade de l' Hôtel de Ville
BP 2305

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

74011 ANNECY Cedex
ANNECY

Pays :

Pays :

France

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Type de paiement :
Ponctuel

Ce mandat ne sera valable que pour un seul prélèvement

Récurrent/répétitif

X

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE

Signé à :

Signature :

Le :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat j'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le
permet, les prélèvements ordonnés par Régie Familles. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l'éxécution par simple demande à l'Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend
directement avec Régie Familles.
Conformément au Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD) du 27 avril 2019 et à la loi "Informatique et Libertés"
modifiée, vous bénéficiez du droit d'accéder, de modifier, de supprimer ou d'effectuer toute autre action en rapport avec les données personnelles vous
concernant. Vous pouvez exercer ces droits par simple demande auprès du Délégué à la Protection des Données de la Ville d'Annecy. Pour plus d'informations
concernant l'exercice de vos droits, veuillez consulter les mentions légales sur le site Internet de la Ville à l'adresse d'Annecy https://www.annecy.fr/12-mentionslegales.htm.

