MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Veuillez compléter les champs marqués * et joindre
obligatoirement un relevé d’identité bancaire.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez KLESIA S.A. à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de KLESIA S.A.
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.

Référence Unique de Mandat (réservé à KLESIA S.A.) :
Identifiant Créancier SEPA : FR75ZZZ411977
Nom et prénom de l’adhérent * :

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

ORGANISME CRÉANCIER

NOM * :
Prénom * :

KLESIA S.A.

Adresse * :

4-22 rue Marie-Georges Picquart

Code postal * :

75017 Paris

Ville * :

France

Pays * :

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN * (International Bank Account Number) :

Code international d’identification de votre banque – BIC * (Bank Identifier Code) :

Type de paiement : prélèvement récurrent

Signature * :

Signé à * :
Le * :
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations que vous nous communiquez via ce formulaire sont destinées à
KLESIA S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informations sont collectées pour les besoins stricts de la gestion administrative du dossier.
Aucune des données vous concernant ne sera transmise à des tiers autres que les entités du Groupe de Protection Sociale KLESIA, et ses délégataires de
gestion. KLESIA S.A. prend les mesures de sécurité et de confidentialité conformes à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés et ses décrets d’application. Vous disposez en outre d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant.
Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre demande auprès de KLESIA S.A. Service info CNIL : rue Denise Buisson - 93554 Montreuil cedex ou par
courriel à l’adresse suivante : info.cnil@klesia.fr en joignant une copie d’un titre d’identité en cours de validité.
KLESIA S.A., entreprise régie par le code des assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.115.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 340 483 684, dont le siège
social est situé au 4-22 rue Marie-Georges Picquart 75017 Paris.
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COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE

