Mandat de prélèvement SEPA
£ J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier et si sa situation
le permet, les prélèvements ordonnés par SOS Éducaction :
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.

Montant mensuel :

£ 25 €

£ 10 €

£ 50 €

£ Autre : _________ €

Date de prélèvement souhaitée : le _______ de chaque mois.

Débiteur
Nom / Prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
CP : ......................................... Ville : ..............................................................................................
Tél. : ........................................ Email : ............................................................................................

Compte débiteur
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number - Numéro de compte bancaire international)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code - Code d’Identification de Banque)

Organisme créancier

Signé à : ..........................................................
Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nom du créancier : SOS Éducation
Adresse : 120 boulevard Raspail - 75006 PARIS
I.C.S : FR07ZZZ484884

Signature :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez « SOS Éducation » à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de « SOS Éducation ».
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.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Vous pouvez à tout moment mettre fin aux prélèvements par simple courrier à « SOS Éducation ».
La Référence Unique du Mandat (RUM) vous sera communiquée sur le document de notification du premier prélèvement SEPA.

Merci de retourner votre mandat rempli, signé et
accompagné d’un RIB ou d’un RIP, à l’adresse suivante :
SOS éducation - 120, boulevard Raspail - 75006 Paris - Tél. : 01 45 81 22 67
Fax : 01 45 89 67 17 - E-mail : contact@soseducation.org - Site internet : www.soseducation.org
Association Loi 1901 sans but lucratif - N° SIRET : 441 199 627 00049 - APE : 9499Z
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 client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectifications tels que prévus aux articles
38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

