
SCIC LES 3 COLONNES

SEPA PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Prélèvement récurrent mensuel
>>> Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire

Débiteur

 M  Mme Nom :   Prénom :
Adresse

N° et rue : Code postal : Ville : 

Compte à débiter

IBAN : 

CODE BIC : 

Domiciliation (banque et agence)

......................................................................................................................................................

Date de prélèvement Le 5 de chaque mois Le 15 de chaque mois Montant du prélèvement : 

............................................................................................................................Euros (en lettre)

..........................................................................................................................Euros (en chiffre)

Créditeur

• SCIC LES 3 COLONNES
Crédit coopérative Lyon Lyautey 16 Quai de Serbie
69006 LYON

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat :

 Vous autorisez la SCIC Les 3 Colonnes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte ; 

 Vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SCIC Les 3 Colonnes.

Fait à................................................... Le ........................................ 

Signature

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le responsable du traitement des informations recueillies est l’entité la SCIC Les 3 Colonnes mentionnée sur ce document. Les données sont utilisées pour la 
gestion et le suivi de vos dossiers par cette entité, et l’envoi de documents concernant les produits de la SCIC Les 3 Colonnes, destinataire, avec ses mandataires, et ses partenaires, de l’information. Elles sont également 

SCIC Les 3 Colonnes, Immeuble du rond-point d’Ecully - 1 chemin Jean-Marie Vianney - 69130 Ecully.
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