
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

FO 069 – 03 – 20.11.2019 

Mutuelle soumise  aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - N° SIREN 780 004 099 L'adhésion à ACORIS MUTUELLES entraine l'adhésion à la  
Mutuelle Le Château N° SIREN 440 080 808 et à la Mutuelle Les Sablons N° SIREN 443 088 836, Mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ACORIS Mutuelles à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions d’ACORIS Mutuelles.  
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 et au plus tôt, sans excéder 
13 mois, en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque.  

Créancier: 

ACORIS MUTUELLES 
6-8 Viaduc Kennedy

CS 44210 
54042 NANCY Cedex 

Identifiant Créancier SEPA (ICS): FR76ZZZ156655 

Référence Unique de Mandat (RUM): 

Numéro d’adhérent : 

Débiteur : 

Nom de l’adhérent : 

Adresse de l’adhérent : 

Code Postal : _________ Ville : _____________________________ Pays : ______________________ 

Nom du payeur : __________________________________________________ Si différent de l’adhérent 

Adresse du payeur : ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Code Postal : _________ Ville : _____________________________ Pays : ______________________ 

Paiement récurrent / Répétitif  Paiement ponctuel / unique  Joindre un Relevé d’Identité Bancaire 

BIC : __________________________________________________________________ 

IBAN : __________________________________________________________________ 

Nom et Adresse Postale de l’établissement bancaire : 

Prélèvement :      Mensuel      Trimestriel      Semestriel      Annuel 

Votre changement concerne également vos remboursements        Oui  Non 

J'accepte d'être informé(e) de mes prélèvements 
au minimum 3 jours avant l'échéance. 

A :                                                      Le 

Signature : 

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

Conformément à la loi du 06.01.1978, je peux demander, par simple lettre adressée à ACORIS MUTUELLES, communication, rectification ou suppression de toute 
information qui figurerait sur tout fichier à l’usage d'ACORIS MUTUELLES ou des membres partenaires d'ACORIS MUTUELLES, destinataires d’informations détenues par 
ACORIS MUTUELLES 
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