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… et en souplesse !
Cette solution permet de prélever sur votre
compte, chaque mois, le montant de votre loyer,
charges comprises.
Vous pouvez choisir librement la date de votre
prélèvement entre le 2 ou le 10 : une souplesse de
règlement qui vous simplifie vraiment la vie !
Vous pouvez intervenir à tout moment auprès de
votre banque si, pour une raison particulière, vous
souhaitez suspendre le règlement.
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Le mandat de prélèvement SEPA
est le moyen le plus pratique
et le plus sûr pour payer
votre loyer à date fixe.
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Complétez et signez le formulaire (Mandat
de prélèvement SEPA).
Cochez la date choisie de prélèvement.

Joignez à votre demande un relevé
d’identité bancaire (RIB).
Remettez ce formulaire avec le RIB à votre
gardien ou adressez-les à votre agence
Opievoy dont les coordonnées figurent sur
votre avis d’échéance.

Le dépôt de votre demande avant le 2 ou 10 d’un mois
permettra la prise en compte du prélèvement le 2 ou 10
du mois suivant.
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avec le mandat de
prélèvement SEPA.

4

SIMPLIFIEZ-VOUS

S

Idéographic Paris - 377 552 260 RCS Nanterre - 15550
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Pour vos échéances, un mode de paiement simple,
pratique et sûr :

CHOISISSEZ LE MANDAT
DE PRELEVEMENT SEPA.
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pratique pour
régler vos échéances …
Il est le moyen de paiement idéal des dépenses
régulières et vous évite les oublis.
Grâce à lui, plus de chèque à établir,
plus d’enveloppe à rédiger et à poster,
plus d’affranchissement.
Vous gagnez du temps, et…

… vous économisez le prix
du timbre !

LE MANDAT DE PRÈLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Opievoy à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de l’Opievoy.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les délais en vigueur.
Les informations obligatoires devant vous être communiquées au titre de la pré-notification seront portées sur l’avis d’échéance. Ce dernier vous sera remis au moins deux jours avant la
date de prélèvement.
DÉBITEUR (locataire)

Veuillez compléter les champs marqués *
Votre Nom *

......................................................................................................................

Fait à * ...................................................................... le ..........................................
Lieu

Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse *

......................................................................................................................

Signature(s) *

Numéro et nom de la rue

Veuillez signer ici

......................................................................................................................
Code Postal

Ville

......................................................................................................................
Pays

Les coordonnées de votre compte *
IBAN ggggh

ggggh ggggh ggggh ggggh ggggh gggh

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC gggggggggggh

2

Code identifiant du débiteur
................................................................................................................................

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement
Paiement récurrent Date de prélèvement choisie :

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

Indiquer ici tout message que vous souhaitez voir apparaître sur votre relevé bancaire.
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CRÉANCIER (Opievoy)

… en toute sécurité…

Nom du créancier

OPIEVOY

Nom du créancier

FR 42ZZZ630627

Identifiant du créancier

145/147, rue Yves Le-Coz RP 1124

Le prélèvement est mis en place seulement si

vous donnez votre autorisation écrite.
Pour cela, il vous suffit de remplir et signer
le formulaire ci-contre, de le remettre à votre
gardien ou le renvoyer à votre agence Opievoy,
accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB).

CE SERVICE

EST GRATUIT
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Numéro et nom de la rue

78011

Versailles Cedex

Code Postal

Ville

France

Pays

Accès à vos données personnelles
L’Opievoy traitera les données à caractère personnel qui lui sont transmises conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et en particulier dans le respect de
la finalité pour lesquelles elles lui sont communiquées, Conformément aux articles 39 et suivants de la loi
N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Prière de renvoyer cet imprimé à votre agence OPIEVOY, en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB).
ZONE RÉSERVÉE À L’OPIEVOY - NE PAS REMPLIR
Contrat concerné
Référence Unique du Mandat (RUM) ...........................................................................................................................................................................................................
Description du contrat .................................................................................................................................................................................................................................
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