
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
R U M – E S C P E U R O P E A L U M N I

Le “mandat de prélèvement SEPA” est le nouveau document officiel qui remplace désormais l’autorisation de prélèvement au niveau européen
(SEPA).

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ESCP Europe Alumni à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ESCP Europe Alumni.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée :
• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués*

Votre nom *
Nom / Prénom du débiteur

Votre adresse *
Numéro et nom de la rue

* *
Code postal Ville

*
Pays

Les coordonnées *
de votre compte Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier ESCP EUROPE ALUMNI
Nom du créancier

FR17ZZZ147435
Identifiant du créancier

81, avenue de la République

7 5 5 4 3 PARIS Cedex 11

FRANCE

Type de paiement Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel  

Signé à *
Lieu Date

Signature(s) * Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont disponibles auprès de votre banque.

A retourner à : ESCP EUROPE ALUMNI

81, avenue de la République

75543 PARIS Cedex 11

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

Please turn over for English version - 01/2011
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The Direct Debit SEPA Mandate is the new official document that replaces the former direct debit authorisation inside the European area
(SEPA zone).

By signing this mandate form, you authorise ESCP Europe Alumni to send instructions to your bank to debit your account and your bank to
debit your account in accordance with the instructions from ESCP Europe Alumni.

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund
must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Please fill in the required fields*

Your name *
First name & last name of the debitor

Address *
Address of debitor

* *
Postal code City

*
Country

Your account *
details Account number - IBAN (International Bank Account Number)

*
SWIFT BIC (Bank Identifier Code)

Creditor name ESCP EUROPE ALUMNI
Creditor name

FR17ZZZ147435
Creditor identifier

81, avenue de la République

7 5 5 4 3 PARIS Cedex 11

FRANCE

Type of payment Recurrent payment   One-off payment  

Place *
City name Date

Signature(s) * Please sign here

Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Please return to: ESCP EUROPE ALUMNI

81, avenue de la République

75543 PARIS Cedex 11

Creditor’s use only

Version française au verso - 01/2011

SEPA DIRECT DEBIT MANDATE
R U M – E S C P E U R O P E A L U M N I
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