MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR84ZZZ87829F
Nom du créancier : Vertical’Art Chevaleret
Adresse : 181 rue de Chevaleret
Code postal et ville : 75013 Paris
SIRET : 889 668 778 000168

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Vertical’Art à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Vertical’Art et cela jusqu’à révocation de votre part conformément aux
conditions générales de la société Vertical’Art.

PRÉLÈVEMENT RÉCURRENT
Référence Unique du Mandat

Montant du prélèvement mensuel :
Nom du débiteur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (N° et rue) : ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de compte IBAN : …………………………………………………………………………………..............................................................
Code BIC : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Signature du débiteur :
Date
…… /…… /…………
Lieu
……………………….
Les informations contenues 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 son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, 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.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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