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Demande de retour de fonds sur un virement SEPA émis
Indexation : 
SRI/PAY
CE FORMULAIRE EST A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE A VOTRE AGENCE HABITUELLE
Désignation de l'émetteur du virement
IBAN :
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Code banque
Détails du virement SEPA initial
Motif de la demande
Commentaire clair et explicite transmis au bénéficiaire (obligatoire pour le motif  "Autre demande client") :
Vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date d'opération pour nous adresser cette demande
Vous disposez d'un délai de 13 mois maximum à compter de la date de débit en compte, qui doit être postérieure au 18/11/2018, pour nous adresser cette demande.
Signature de l'émetteur du virement
Signature :
* Points d'attention : 
- Les demandes pour motifs "Émission en double" ou "Émission d'origine frauduleuse" doivent être reçues par nos services au plus tard le 8ème jour ouvrable avant 10h suivant la date de débit en compte.
- Les autres motifs ne peuvent concerner que des virements émis à compter du 18/11/2018. Pour être prises en charge, ces demandes doivent êtres reçues par nos services au plus tard 13 mois suivant la date de débit en compte.
- La demande de retour de fonds peut ne pas aboutir, en raison notamment du refus du bénéficiaire ou d'une indisponibilité des fonds réclamés.
[[Représentant Légal]]
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