
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA ET VIREMENT DES PRESTATI ONS 
N° Sécurité sociale : 

Pays  :  

IBAN  :

Paiement :  

BIC :

IBAN  :

BIC :

         � oui    

Fait à   Le :

Nom de l’adhérent :  Prénom : 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Votre Référence unique du mandat sera communiquée sur votre appel de cotisations.

Débiteur  : Créancier  :

Vos nom et prénom(s)  :  Identifiant créancier SEPA : FR31ZZZ002071

Votre adresse  :  MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
RES PLEIN SUD - AV PAUL GIACOBBI

20600 BASTIA – CORSE - FRANCE

Code postal            Ville    

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

�����������          ⌧ Récurrent / Répétitif                 � Ponctuel
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Si le titulaire du compte référencé ci-dessus est une autre personne que l’adhérent, il est nécessaire de joindre avec ce document la copie d’une pièce d’identité du titulaire du
compte.

J’opte pour le prélèvement  :              � Par mois                    � Par trimestre                          � Par semestre                          � Par année

Je souhaite être prélevé  :                   � Le 5                           � Le 15 

VIREMENT DES PRESTATIONS   (à compléter uniquement si vous souhaitez que le compte sur lequel seront versées les prestations soit différent de celui référencé ci-dessus ou 
pour les contrats collectifs si vos cotisations sont prises en charge par votre employeur)

Nom de l’établissement bancaire du compte à créditer  :  

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International bank account number)

�����������
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank identifier code)

Nom et prénom du titulaire du compte :  

Si le titulaire du compte référencé ci-dessus est une autre personne que l’adhérent, il est nécessaire de joindre à ce document la copie d’une pièce d’identité du titulaire du compte.

� Pour l’ensemble des ayants droit :      � non

� Pour un ayant droit :             � oui                      � non     Nom de l’ayant droit :                                                                                 Prénom :  

DOCUMENTS A RETOURNER

-       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.

Nota  : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Cette autorisation dûment complétée et signée, accompagnée du relevé d’identité bancaire pour paiement des cotisations et/ou prestations et de la
copie de la pièce d’identité du titulaire du compte  si différent de celui de l’adhérent.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du
droit individuel d’opposition, d’accès et de rectification auprès du créancier, dans les conditions prévues aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Signature de l’Adhérent Signature du titulaire du compte

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Mutuelle familiale de la Corse à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Mutuelle familiale de la Corse.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 :


