
  
MMAANNDDAATT  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  SSEEPPAA  

 
 

Référence unique du mandat (à remplir par nos soins) : ________________________ 
 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.  
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,     
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.  

  
 

CCRREEAANNCCIIEERR  ::  
 
 

Identifiant du Créancier (ICS) :  FR35ZZZ614942 
 

Nom du créancier :  SAS Editions Factuel.Info 
 

Adresse (rue, …) : 105 rue Chateraine 
 

CP, Ville 39210 Montain 
Paiement récurrent Paiement  unique  

 
  

DDEEBBIITTEEUURR  ::    
Veuillez compléter les champs marqués * 
Nom et prénom du débiteur *  ............................................................................................  
 

Adresse (rue,…) *  ............................................................................................  
 

CP, Ville *   ............................................. Pays :  ......................................  
 

IBAN de votre compte*  ....................................................................................  
Numéro d’identification international du compte bancaire (IBAN = International Bank Account Number) 
 

BIC de votre compte *  ............................................................................................  
Code international d’identification de votre banque (BIC= Bank Identifier Code) 
 
Vous pouvez aussi nous joindre votre RIB 
 
Mail*                                                      …………………………………………………………………………………………………..…………………. 
Obligatoire pour la création du compte abonné sur Factuel.info  
 
Merci de nous indiquer la formule d’abonnement souhaitée*…………………………………………………………………………. 
Web 7€/mois – Web 70€/an – Soutien 10€/mois – Soutien 100€/an (1 mois offert pour les formules mensuelles, 3 pour les prélèvements annuels)  
 
 
 
Fait à *  ..................................  
 

Le *  ..............................  
 
 

 
Merci de nous faire parvenir ce mandat de prélèvement par mail ou par courrier : 
 
- redaction@factuel.info 
 
- Factuel Info / 105 rue Chateraine / 39210 Montain 
 
 
Note : Vos droits concernant ce présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Signature :  


