Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez A) Institut Européen (ParionsTurf.com) à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et B) votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de Institut Européen. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandant sont expliqués dans
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Nom et ADRESSE DU CREANCIER

ICS

INSTITUT EUROPEEN
(ParionsTurf.com)
36 rue Nollet
75017 Paris

FR78ZZZ427152

Formulaire de prélèvements automatique à remplir lisiblement SVP !

Vos NOM et ADRESSE

Nom et prénom du débiteur : ___________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _________________________ Pays : ________________

Coordonnées IBAN du compte à débiter:
|__|__|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|

Code BIC : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Choisissez votre formule :
 10€ Pour un abonnement mensuel. Dans ce cas cette somme sera débitée chaque mois jusqu’à ce
que je suspende mon abonnement.
 25€ Pour un abonnement trimestriel. Dans ce cas cette somme sera débitée tous les 3 mois jusqu’à ce
que je suspende mon abonnement.
A retourner complété et signé à
l’adresse ci-dessous :
IEPS./ParionsTurf.com
36 Rue Nollet
75017 Paris

Fait à :
Le :
Signature du Payeur (obligatoire)

IMPERATIF :
N'oubliez pas de joindre un relevé
d'identité bancaire (R.I.B.),

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le
créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant
en écrivant au créancier (indiquez vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et joindre un justificatif d’identité.

