BRED Banque Populaire DEMANDE DE PRELEVEMENT

+x

Paris Quai de la Rapée

BANQUE
POPULAIRE

J’autorise le créancier désigné ci-dessous à faire prélever, en sa faveur, auprès de l’Établissement teneur de mon compte, les sommes dont je lui
serai redevable au titre de mes cotisations. La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
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AT TA C H E Z I C I
VOTRE RIB,
RICE OU RIP
DONNEES COMPTABLES
MONTANT à chaque prélèvement

,

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
cadre réservé

DATE DE DEBUT

09

2 01

prélèvements effectués au 9 du mois
Périodicité : cocher la case désirée ci-dessous

Mensuelle
Prière de renvoyer les deux parties SIGNÉES de cet imprimé à :
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS IDF, 5 rue d’Arcueil 75014 PARIS,
sans les séparer en y joignant OBLIGATOIREMENT un relevé d'identité bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d'épargne (R.I.C.E.).

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Pour toutes modifications du prélèvement (montant,
fréquence, domiciliation, interruption…) informer
Europe Ecologie Les Verts IdF par courrier, fax
ou e-mail au moins 3 semaines avant la date de la
prochaine échéance.

Les informations contenue 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.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l'Etablissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution sur simple
demande à l'Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier.
NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

Ville :
COMPTE A DEBITER
CODE BANQUE

N° COMPTE

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ETABLISSEMENT TENEUR du compte à débiter

CODE GUICHET

CLE RIB

Adresse :
Code Postal

Date :

Signature :

(impérative)

392616

Sur compte Bred n° 10107.00118.00310182618.46
"ASSOC. FINANCEMENT EELV IDF"
5, rue d’Arcueil
75014 PARIS
(tél 01 45 65 33 60)

NOM - Prénom :
Adresse :
Code Postal

N° NATIONAL D’EMETTEUR

Ville :

