AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Comment utiliser l'imprimé ci-dessous ?

Indiquez dans la zone concernant le"débiteur" vos nom, prénoms et adresse complète (ou ceux du titulaire
du compte à débiter si ce n'est pas le vôtre).
Indiquez les coordonnées complètes de l'organisme détenteur du compte (nom, adresse, agence, code postal
et ville) dans la zone "Etablissement teneur du compte à débiter".
Munissez vous de votre relevé d'identité bancaire et reportez scrupuleusement, dans la zone"Compte à
débiter", les informations numérotées qui y figurent (codes, n° de compte et clé).
Datez et signez.
N'oubliez pas de joindre au coupon que vous devez nous retourner, un relevé d'identité bancaire (RIB),
postal (RIP) ou caisse d'épargne (RICE).
NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUTE MODIFICATION OU CHANGEMENT DE VOTRE PART DOIT NOUS
ETRE SIGNALE LE PLUS TOT POSSIBLE.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions
prévues par la délibération n° 80-10 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Contrat n° :
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en
faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le
différend directement avec le créancier.
Nom, Prénom et adresse du débiteur

Nom et adresse postale de l'Etablissement teneur du compte à débiter

Compte à débiter

Codes :

Etablissement

Guichet

Clé :

N° de compte

R.I.B.

Nom et adresse du créancier

Date :
Signature :

BFK ASSURANCES
89 Rue Henri BARBUSSE
92110 CLICHY
N° National d'Emetteur
587 725
Prière de renvoyer cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement
un relevé d'identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou Caisse d'Epargne (RICE).

