
SCIC LES 3 COLONNES

SEPA VIREMENT

SCIC SA LES 3 COLONNES

Société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable, filière de la Caisse des Dépôts et Consignations,  immatriculée au RCS 
de LYON sous le numéro 797 676 749, exerçant l’activité de financement et aide à domicile des personnes âgées (code NAF : 8810 A), titulaire 
de l’agrément « Entreprise Solidaire d’utilité sociale » délivré par la préfecture du Rhône le 5 novembre 2013.

Capital de 13.464.680 euros au 30 Juin 2018
Adresse : 1 Chemin Jean-Marie Vianney 69130 ECULLY

Débiteur

 M  Mme Nom :   Prénom :

Adresse

N° et rue : Code postal : Ville : 

Téléphone mobile :             Téléphone fixe : 

Madame, Monsieur,
par le débit de mon compte bancaire N° : ........................................................................................, je vous prie de bien 
vouloir effectuer le virement suivant :

Montant :
.............................................................................................................................................................. euros (en chiffres)

................................................................................................................................................................ euros (en lettres)

Créditeur

Au bénéfice de : SCIC LES 3 COLONNES - du maintien et du soutien à domicile

Sous le libellé : Mme ou Mr ................................................................................................/ souscription Les 3 Colonnes

Identifiant créancier SEPA de la SCIC Les 3 Colonnes
Crédit coopérative Lyon Lyautey 16 Quai de Serbie
69006 LYON

Avec mes remerciements,

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 
traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le défaut de réponse aux informations obligatoires peut avoir pour conséquence le non-traitement de votre dossier. Les 

données facultatives sont signalées. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, et du droit de vous opposer à leur traitement pour un motif légitime. Veuillez adresser vos demandes à la 
SCIC Les 3 Colonnes, Immeuble du rond-point d’Ecully - 1 chemin Jean-Marie Vianney - 69130 Ecully.
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