SPIRICA
SA au capital social de 231 064 641Euros
Entreprise régie par le code des assurances n°
487 739 963 RCS Paris
16/18 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

Mandat de prélèvement
Créancier :
Identifiant créancier SEPA - FR27ZZZ526816
Spirica
16/18 Boulevard de Vaugirard
75015 PARIS

Débiteur :
Nom
Prénom
Adresse

Conformément à la réglementation sur la protection des données
personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18
boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS), responsable de
traitement, dans le cadre de la souscription et l’exécution de votre
contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution
et la gestion des contrats, , la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude
ainsi que la réponse aux obligations légales, réglementaires et
administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les
destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés
de la passation, gestion et exécution des contrats, les délégataires
de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs et
réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe,
les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives
et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires. Ces données sont également communiquées à
nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du
Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA– Délégué à la
Protection des Données - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015
PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, et le cas
échéant d’opposition et de portabilité, relativement à l’ensemble
des données personnelles vous concernant. L’information
complète sur le traitement de vos données personnelles et les
modalités d’exercice de vos droits, est consultable sur les
Conditions générales de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr

CP

Ville

Paiement Récurrent
Numéro d’Identification International du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SPIRICA à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de SPIRICA.
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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Le
Signature

01/07/2020

Fait à :

