Mandat de prélèvement
SEPA
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma
part à notifier en temps voulu à S.A HLM Brennus Habitat.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SA HLM BRENNUS HABITAT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SA HLM BRENNUS HABITAT. 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.

Nom et prénom du débiteur : _________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Réf. Brennus Habitat : __________________

Code postal :

Ville :

________________________________________

Les coordonnées de votre compte :
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

F

R

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

Nom coordonnées bancaires du créancier :
S.A. HLM Brennus Habitat
26, boulevard Maréchal Foch – BP 114

89101 SENS CEDEX

RUM
Référence Unique de Mandat

0 0 0 1
ICS :

F R 5 9 Z Z 1 5 1 4 3 2

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif 
Date du 1er prélèvement :
 2 du mois

………………………………..…….…

 7 du mois

…………………………………………

Vos avis d’échéance vous parviendront au plus tard le 20 de chaque
mois. Nous convenons d’un délai minimum de 6 jours entre la
réception de l’avis d’échéance et la date du prélèvement.

Date : _______ /_______ /_______
Signature :
 15 du mois

…………………………………………

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 du n° 80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code identifiant du débiteur

Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiers débiteur pour le compte
duquel le paiement est effectué (si
différent du débiteur lui-même)

Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord entre SA HLM BRENNUS HABITAT et un tiers (par exemple,
vous payez la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. Si vous payez pour votre propre compte, ne pas
remplir.

……………………………………………………………………………………………………………………………..……
Code identifiant du tiers débiteur

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code identifiant du contrat

Contrat concerné

………………………………………………………………………………………………………………..…….…………..
Description du contrat

Prière de renvoyer ce document à l’adresse suivante : Brennus Habitat, Service Prélèvement 26 Bd Maréchal Foch – BP 114 89101 Sens cedex, en
veillant à ce que ce document soit dûment complété en y joignant obligatoirement un BIC/IBAN.

