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MANDAT SEPA

SE
PA

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 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

LES COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE

IBAN (1)

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

BIC (2)

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

Fait à : 

Le : 

Signature et tampon de l’entreprise
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour accord »

(1) International Bank Account Number
(2) Business Identifier Code

Type de paiement : Récurrent

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT - MANDAT DE PRÉLÈVEMENT UNIQUEMENT POUR LES TERMES
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier, vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque suivant 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.

COORDONNÉES DU DÉBITEUR COORDONNÉES DU CRÉANCIER

XCR Assurances
26,Place du Marché

91490 MILLY LA FORET

N° ICS : FR29ZZZ667333

PAIEMENT PAR VIREMENT

COORDONNEES BANCAIRES

IBAN FR76 3008 7338 5900 0203 3950 269

BIC CMCIFRPP

Merci d'indiquer le numéro de police dans la référence virement

XCR Assurances 
26, Place du Marché - 91490 MILLY LA FORET

Tél. : 01 80 85 57 80
Mail : contact@xcr.fr | Site internet : www.xcr.fr

Entreprise Individuelle de M. Tony CERDA / RCS EVRY 498 933 167 00045 / APE 6622Z - ORIAS : 11 061 425 sur www.orias.fr - 
Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des 
Assurances. Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière respectivement souscrites auprès de CGPA.
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