SPIRICA
SA au capital social de 68 042 327 Euros
Entreprise régie par le code des assurances
n° 487 739 963 RCS Paris
50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS

Mandat de prélèvement
Créancier :
Identifiant créancier SEPA - FR27ZZZ526816
Spirica
50,56 rue de la procession
75724 Paris Cedex 15

Débiteur :
Nom
Prénom
Adresse

Spirica, responsable du traitement, met en œuvre un traitement
de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion
des contrats de ses clients. Les informations collectées sont
nécessaires à la gestion de ce traitement et sont destinées aux
services concernés de Spirica et, le cas échéant, ses soustraitants et prestataires. En application de la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit
d’interrogation, d'accès, de rectification de vos données, d'un
droit d’opposition pour motifs légitimes ainsi que d’un droit
d’opposition à la prospection commerciale, qui s'exercent par
courrier postal auprès de Spirica - 50-56 rue de la Procession,
75724 Paris Cedex 15 ou par courrier électronique à www.spirica.
fr, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

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)

Fait à : 						
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

