
 

 

 
 

MOUVEMENT ART SOLIDAIRE 
 

  
Mandat de prélèvement SEPA 

 
 

Référence Unique de Mandat (RUM)  Le numéro sera fourni par l’Association Sacha Précipité avec votre 
échéancier en retour de votre adhésion

Type de paiement RÉCCURENT 
 
En signant ce formulaire de mandat de prélèvement, nous (nom du débiteur) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
autorisons l’ASSOCIATION SACHA PRÉCIPITÉ à envoyer des instructions à notre banque pour débiter notre 
compte, et notre banque à débiter notre compte conformément aux instructions de l’ASSOCIATION SACHA 
PRÉCIPITÉ. 
Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA. Le débiteur peut se faire rembourser par sa banque un montant prélevé sur un 
compte bancaire, selon les délais suivants :  - Jusqu’à 8 semaines à partir de la date de débit, pour un prélèvement autorisé, 
     - Jusqu’à 13 mois, en cas de prélèvement non autorisé. 

Informations sur le créancier : 

Créancier ASSOCIATION SACHA PRÉCIPITÉ 
N° d’Identifiant Créancier SEPA (ICS)  FR66ZZZ88940D 
Adresse du créancier  1 rue du Bosc  
Code postal 27590 
Ville Pîtres 
Pays France 

Informations sur le débiteur : 

Débiteur ………………………………. 
Adresse du débiteur ………………………………. 
Code postal ………………………………. 
Ville ………………………………. 
Pays ………………………………. 
Nom de la banque du débiteur ………………………………. 
Adresse de la banque ………………………………. 
Code BIC ou SWIFT de la banque ………………………………. 
IBAN du débiteur ………………………………. 

Signature du mandat de prélèvement : 

Lieu Date du jour Signature du débiteur  
 

………………………………. 
 
 

 
………………………………. 

 
 

 
………………………………. 

 
 

 
Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent mandat sont destinées à n'être utilisées ou traitées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client et pour le respect des obligations légales et réglementaires.  
Ces données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont traitées et ce, dans 
le respect des obligations de sécurité et de confidentialité.  
Elles pourront donner lieu à l'exercice par le client de ses droits d'opposition, d'accès, d'effacement, de limitation et de rectification tels que prévus 
par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, par courrier à l'adresse du créancier suivante SACHA  
PRÉCIPITÉ1 rue du Bosc 27590 Pîtres ou par e-mail à contact@mouvement-art-solidaire.fr 


