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OPERATIONS SUR PRELEVEMENT AU DEBIT POUR LES ENTREPRISES
Indexation : /
TYPE DE DEMANDE
Vous disposez d'un délai de 8 semaines à compter du débit en compte, pour effectuer ce type de demande
Vous disposez d'un délai de 1 mois à compter du débit en compte, pour effectuer ce type de demande
DETAILS DE LA DEMANDE
*
Hors délai
Détail de l'opération
La référence à saisir se trouve sur votre relevé de compte à la 3ème ligne de l'opération
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La référence à saisir se trouve sur votre relevé de compte à la 5ème ligne de l'opération
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Motif de la contestation                           *
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Motif de la contestation                           *
Signature du Client
* : champs obligatoires
Référence interne uniquement
Après vérification auprès de la banque du créancier, le compte pourra être débité du montant de tout remboursement effectué par la Banque si il s'avère que la demande est infondée.
V5-25/11/2014
Mandat devenu caduc après 36 mois de non utilisation depuis le dernier prélèvement.
Mandat résilié auprès de l'emetteur pour cette Référence Unique de Mandat.
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