ARTactif
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE COMPLETEMENT, EN CAPITALES D’IMPRIMERIE.
TOUT RENSEIGNEMENT MANQUANT POURRAIT PROVOQUER UN RETARD DE MISE EN ROUTE.
Paiement sans frais en 12 prélèvements mensuels possible uniquement sur les banques domiciliées en France. Pour cela,
merci de compléter et de signer l’autorisation de prélèvement ci-dessous et de nous l’adresser accompagnée de votre Relevé
d’Identité Bancaire (RIB), postal (RIP), ou de caisse d’épargne (RICE).
Les prélèvements seront effectués le 10 de chaque mois sur une durée minimum de 12 mois.
Au delà, votre abonnement et les prélèvements pourront être interrompus à tout moment par simple demande de votre
part avec un préavis d’un mois.

Simplifiez vous la vie en toute tranquillité !

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

I.C.S. Identifiant Créancier Sepa : FR49ZZZ509736509736

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Smartactif à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Smartactif.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant 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.
Débiteur : Titulaire du compte à débiter
Nom et adresse du client

Nom et adresse du créditeur

Nom : SMARTACTIF SARL
Adresse : 3 rue Augustin Fresnel
Pôle d’Activités de la Bretonnière
CP : 85600
Ville : BOUFFÉRÉ
Tél : 02 51 43 65 65
Pays : France

Nom :
Adresse :
CP :
Pays :

Créancier : Titulaire du compte à créditer

Ville :

Compte à débiter - Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN - International Bank Account Number
IBAN >
		
BIC >

Paiement :

Signé a :

Signature

Récurrent / répétitif

Ponctuel

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