MANDAT DE PRÉLÈVEMENT
PRIVÉ
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) JOIN Experience Belgique SPRL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de JOIN Experience Belgique SPRL. Ce mandat est dédié aux domiciliations SEPA inter-entreprises.
Vous n’êtes pas en droit de demander à votre banque le remboursement d’une domiciliation SEPA inter-entreprises 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. Veuillez compléter les champs
marqués*.

JOIN EXPERIENCE Belgique SPRL
Mandat de domiciliation de créance SEPA CORE
RUM number* :
(Référence unique du mandat – à compléter par le Créancier)

N°de compte client :

INFORMATIONS DÉBITEUR
Prénom du débiteur* :

Nom du débiteur*:
Adresse du débiteur
N°*:

Rue*:

Code Postal*:

Ville du débiteur*
:

Banque du débiteur* :

Pays*
:
Code BIC de la banque du débiteur* :

Numéro de compte IBAN du débiteur* :
Type de paiement

 Paiement récurrent

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
INFORMATIONS CRÉANCIER
Nom du créancier :

JOIN Experience Belgique SPRL

Identifiant du créancier :

LU14 ZZZ 0000 0000 0000 0000 952

Adresse du créancier :

Rue Emile Francqui 11, 1435 Mont-Saint-Guibert B-6700 Arlon

Banque du créancier :

BGL BNP Paribas

Numéro de compte IBAN du créancier :

LU09 0030 0603 0202 0000

Le code BIC de la banque du créancier :

BGLLLULL

Nom :

Signature autorisée *:

Date :
Lieu :

JOIN Experience Belgique SPRL
Rue Emile Francqui 11 • 1435 MONT-SAINT-GUIBERT • RPM : 0552845758 • TVA : BE0552845758 • http://www.joinexperience.com
Code BIC : GEBABEBB • IBAN : BE24 0017 2872 8138
Besoin de nous contacter? http://joinexperience.com/contact-us
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