MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Type de paiement : récurrent / répétitif

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Keolis Bordeaux Métropole à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de Keolis Bordeaux Métropole.
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les Conditions d’Utilisation V3
disponible en agence commerciale TBM ou sur www.vcub.fr
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Mention CNIL : Les informations obtenues 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. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de
ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

TITULAIRE DU COMPTE

Veuillez compléter les champs marqués* :

Nom*______________________Prénom* _______________________
N°_______Rue* ____________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________Code postal*
Ville*_____________________________________________________
Pays*_________________________Tel*_________________________

 Si vous souhaitez recevoir vos notifications de prélèvement de manière
électronique, merci de préciser vos coordonnées ci-dessous :

adresse mail : ______________________________________________
N° téléphone portable : ______________________________________

IBAN* (International Bank Account Number)
Numéro d’identification internationale du compte bancaire
BIC* (Bank Identifier Code) – Code International d’identification de votre banque

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RIB
Fait à*

le*

Signature*

Nom du créancier : Keolis Bordeaux Métropole
Adresse : Keolis Bordeaux Métropole
Imm. Porte de Bordeaux - 12 boulevard Antoine Gautier
CS 31211 – 33082 BORDEAUX CEDEX

Référence unique du mandat (RUM)
n°______________________________________________
Identifiant du créancier SEPA (ICS) : FR32ZZZ664951

