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DEMANDE DE REJET DE VIREMENT RECU (CREDIT RECU A TORT) 
Indexation : SRJI / PAY
Origine : CMB
Ce formulaire est à retourner complété et signé à votre agence habituelle
Code Pays
MOTIF DE LA DEMANDE
Nom ou raison sociale
Demande le rejet du virement crédité sur le compte portant les références
OU
Nous, soussignés,
IBAN :
Numéro de compte :
N° de compte
Code guichet
pour motif : Erreur de bénéficiaire
Date d'opération Crédit en compte                                          Montant :
DETAILS DE LA DEMANDE
Référence de la transaction (ex YC12 34567)
Nom du donneur d'ordre
Nous avons bien pris note que, dans le cadre de la réglementation SEPA, le rejet d'un virement SEPA reçu entraîne l'émission d'un nouveau virement SEPA en faveur du donneur d'ordre désigné ci-dessus. Ce nouveau virement sera émis à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrés (un jour ouvré est un jour à l'exception d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, où la banque exécute des opérations bancaires de paiement) courant à compter de la date de réception des fonds sous réserve de l'existence d'une provision préalable, disponible et suffisante au compte susvisé. Si la date d'exécution ainsi déterminée n'est pas un jour ouvré pour la banque, cet  ordre de virement sera réputé avoir été reçu le jour ouvré suivant.
Devise :
Fait à
Le
Le client
Nom et prénom :
Signature
Zone réservée à la banque
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