SYNELVA COLLECTIVITES S.E.M.L.
12 rue du Président Kennedy

•

28110 LUCE

Mandat de Prélèvement SEPA
Nom :
Adresse :

Référence à rappeler :
Adresse de consommation :
(si différente de l’adresse payeur)

Coordonnées de votre compte :
N° d'identification international du compte bancaire – IBAN :

Code international d'identification de votre banque – BIC :

Nom du créancier :

SYNELVA Collectivités SEML
12 rue Kennedy
28110 LUCE

Identifiant du créancier :

FR40ZZZ002879

Type de paiement :

Paiement récurrent/ répétitif

Paiement ponctuel

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :
- SYNELVA Collectivités SEML à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
- votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SYNELVA Collectivités SEML.
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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès
de votre banque.
Signature :

A…………………..………………….., le …………………………..
Le titulaire du RIB

SYNELVA COLLECTIVITES SEML au capital de 200.000 € • Siège Social : Place des Halles - Hôtel de Ville - 28000 CHARTRES
RCS Chartres B 823 626 486 • SIRET 823 626 486 00018 • N° TVA Intracommunautaire FR 22 823 626 486 • Standard 02 37 91 80 10 • http://www.synelva.fr

SYNELVA COLLECTIVITES S.E.M.L.
12 rue du Président Kennedy

•

28110 LUCE

Votre contact :
Accueil téléphonique – 02 37 91 80 00
du lundi au vendredi de 08H00 à 18H00
Accueil physique
du lundi au vendredi
de 08H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00

Objet : Mandat de prélèvement SEPA

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer votre mandat de prélèvement SEPA que vous trouverez au dos de ce
courrier.
Si vous voulez utiliser le prélèvement automatique pour acquitter vos factures, il est indispensable que vous
nous adressiez cette autorisation de prélever appelée mandat. Ce formulaire unique permettra, à la fois,
d'autoriser SYNELVA Collectivités SEML à émettre des prélèvements et votre banque à débiter votre
compte.
Aussi, nous vous remercions de nous retourner ce document daté et signé dans l'enveloppe jointe.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées

Le Service Clientèle
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