REINITIALISER

IMPRIMER

SAUVEGARDER

Mandat de prélèvement SEPA interentreprises mensuel hors du pays de
domiciliation de la société
Merci de renvoyer l’original de ce formulaire complété et signé par courrier à l’adresse suivante : American Express Carte France - Service Corporate - 4, rue Louis
Blériot - 92509 RUEIL-MALMAISON Cedex.
Tous les champs à remplir sont obligatoires afin de traiter la demande. Ce mandat devra être utilisé uniquement pour les prélèvements automatiques auprès de
banques domiciliées dans la zone SEPA, hors du pays d’origine de la société et pour un compte bancaire en euros.
Référence Unique de Mandat
Merci de ne pas remplir ce champ, ce dernier sera complété par American Express après l’enregistrement de votre mandat de prélèvement. Nous vous retournerons votre mandat complété avec
votre Référence Unique de Mandat (RUM) ainsi qu’un courrier confirmant votre RUM. À réception, transmettez ces deux documents à votre banque pour enregistrement.

1. Informations sur la Société
Nom de la Société titulaire du compte à débiter :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Pays :
Numéro de téléphone :
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Pourquoi avez-vous choisi un prélèvement
sur un compte domicilié hors de France ?
Numéro de BC :
ou Numéro de BTA :

2. Coordonnées bancaires
Numéro d’identification international
du compte bancaire - IBAN :
(International Bank Account Number)
Code international
d’identification de votre banque - BIC :
(Bank Identifier Code)
Adresse de votre banque :

Code Postal :
Ville :
Pays :

3. Signature du mandataire
Identifiant SEPA American Express Carte-France - FR 48 ZZZ 101869
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) American Express Carte-France à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’American Express Carte-France.
Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA interentreprises. Vous n’êtes pas en droit de demander à votre banque le remboursement d’un prélèvement SEPA
interentreprises une fois que le montant est débité de votre compte. Vous pouvez cependant demander à votre banque de ne pas débiter votre compte jusqu’au jour
de l’échéance.
Nom et prénom du mandataire :

Signature manuscrite du mandataire :

Fonction dans la société :
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