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VEUILLEZ UTILISER LE BOUTON IMPRIMER DU FORMULAIRE POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
OPERATIONS SUR PRELEVEMENT SEPA AU DEBIT POUR LES ENTREPRISES
Indexation : /
TYPE DE DEMANDE
Type de demande *
Cette opération permet d'autoriser uniquement les prélèvements émanant d'un ou plusieurs créanciers (un formulaire à compléter par créancier désigné).
Type de prélèvement                      *
Choisir le type de prélèvement avant de déterminer le type de demande
Vous disposez d'un délai de 13 mois à compter du débit en compte, pour effectuer ce 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 8 semaines à compter du débit en compte, pour effectuer ce type de demande
Signature
Le Client
[[Représentant Légal]]
//TRANSID//
HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 491 155 980 € - SIREN 775 670 284 RCS Paris - Siège social : 38, avenue Kléber, 75116 Paris 
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DETAILS DE LA DEMANDE
Identifiant créancier (ICS)
Nom du créancier
Montant minimum accepté
Date de prélèvement
Montant en euro
Périodicité
Montant maximum accepté
Référence Unique du Mandat (RUM)
Action                                               *
Date d'effet
Informations complémentaires
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Détail de l'opération :
*
*
*
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*
À défaut de renseigner tout ou partie des champs ci-dessous, tous les prélèvements sur la même RUM seront rejetés
Hors délai
Le prélèvement date de plus de 13 mois. Selon la législation en vigueur, le remboursement n'est plus possible. En cas de contestation, nous vous conseillons de vous rapprocher du créancier.
Permet de n'autoriser que le paiement d'un seul prélèvement par période choisie pour la RUM.
ICS : Identifiant Créancier Sepa qui désigne de façon unique un créancier. Vous pouvez retrouver l'ICS sur le mandat SEPA signé ou sur votre relevé de compte de la Banque en ligne à la 2ème ligne du prélèvement reçu pour un client particulier ou la 3ème ligne pour les autres clients
Motif de la contestation                           *
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Motif de la contestation                           *
Je certifie sur l'honneur ne pas avoir autorisé ce prélèvement conformément aux informations ci-dessus.
Hors délai
Mandat résilié auprès de l'émetteur pour cette Référence Unique de Mandat
Mandat résilié auprès de l'émetteur pour cette Référence Unique de Mandat
Merci de compléter la ou les information(s) à modifier
N° de compte concerné :
N° de compte
Code guichet
Code banque
*
* : champs obligatoires
N° de compte IBAN                       *
La RUM désigne la référence de chaque mandat signé. Vous pouvez retrouver la RUM sur le mandat SEPA signé ou sur votre relevé de compte de la banque en ligne à la 4ème ligne du prélèvement reçu pour un client particulier et à la 5ème ligne pour les autres clients.
Référence interne uniquement
IBAN (International Bank Account Number) L’identifiant international de compte bancaire se retrouve sur le Relevé d’Identité bancaire. Il débute chez HSBC France par FR76 puis Code banque (5 chiffres) + Code agence  (5 chiffres) + numéro de compte (11 chiffres) + clé Rib (2 chiffres) 
11.0.0.20130304.1.892750.null
	DatamDetrompeur: 
	Datamtype: 
	DatamStructure: 
	DatamVersion: 
	DatamTypePage: 
	DatamTypeDemande: 
	DatamPage: 
	DatamIdent: 
	DataBanque: 
	Dataguichet: 
	Datacompte: 
	Devise: 
	compte: 
	TypeDemProfb2b: 
	TypeDemProf: 
	Date: 
	Faita: 
	Champ_de_texte10: 
	Core: 
	B2B: 
	Prive: 
	Prof: 
	Date_Heure1: 
	Sin1: 
	PrintButton1: 
	sauvegarde_brouillon: 
	tmp: 
	Code_à_barres_de_formulaires_pour_support_papier1: 
	AideIBAN: 
	AideRUM: 
	AideICS: 
	ICS: 
	NomCreancier: 
	AcceptMin: 
	DatePrel: 
	MontantEur: 
	Action: 
	Action_b2b: 
	Action2: 
	Action2_b2b: 
	RefRUM: 
	Avant: 
	Comm: 
	MontantComp: 
	AcceptMax: 
	: 
	AidePerio: 
	CloseICS: 
	Champ_de_texte8: 
	Champ_de_texte9: 
	AideMandatR: 
	AideMandatC: 
	CloseMandatR: 
	CloseMandatC: 
	CodeBq2: 
	Codeguichet: 
	Ncompte: 
	ChampNom: 
	ChampAddr: 
	ChampCP: 
	ChampVille: 
	ChampPays: 
	IBAN7: 
	IBAN6: 
	IBAN5: 
	IBAN4: 
	IBAN3: 
	IBAN2: 
	IBAN1: 
	IBAN8: 
	CloseRUM: 



