
MANDAT 
DE PRÉLÈVEMENT 
SEPA RÉCURRENT

Optez pour le prélèvement automatique en 
remplissant le mandat de prélèvement ci-
dessous.

Vous devez nous retourner l’original du 
mandat de prélèvement dûment rempli et 
accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) du compte professionnel ou commercial.

PARTIE RÉSERVÉE À L’EDC

Référence Unique de Mandat (RUM)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’EDC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’EDC. 

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.

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

IDENTIFICATION CRÉANCIER SEPA

Nom : Européenne de Cautionnement SA

Adresse : 18, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 PARIS - FRANCE 

ICS : FR56ZZZ497388

PARTIE À REMPLIR
IDENTIFICATION DÉBITEUR

Nom, prénom ou nom de la personne morale :

Adresse :

Code postal : Ville :

IBAN :

BIC :

Fait à Le /  /

Signature :

Les informations contenues 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.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la 
Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation, de portabilité (lorsqu’il s’applique) et d’opposition pour des motifs légitimes, aux informations 
qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits auprès de l’EDC par courriel, à l’adresse suivante : 
dpo@eurocaution.net
Les demandes doivent être accompagnées de la copie numérisée d’un titre d’identité en cours de validité et 
portant la signature du titulaire.
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18, rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris
01 53 42 10 20
www.eurocaution.net

Société de Financement agréée par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution
S.A. au capital de 12 060 000 euros
542 049 481 RCS PARIS
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