
Éditi on 2022/01

CONTRAT 93006 PNA01 SOUSCRIT PAR LA CCAS 

MANDAT de prélèvement SEPA

Référence unique de mandat** (à  compléter par le créancier) : ...............................................................................................................................

Nom et adresse du créancier :  Solimut Mutuelle de France - Castel Offi  ce, 7 quai de la Joliett e, 13002 Marseille

Identi fi ant Créancier SEPA (ICS) de l’assureur : Solimut Mutuelle de France - FR50ZZZ394191

À retourner à : 

Solimut Mutuelle de France -
 Service CSMR - TSA 21123 - 

06709 Saint-Laurent-du-Var Cedex

Nom ( ou raison sociale ) et adresse du débiteur (ou payeur)

Nom*  .......................................................................................................................................................

Prénom*  ................................................................................................................................................

Adresse*  ................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Code postal* I__I__I__I__I__I

Ville*  ........................................................................................................................................................

Pays*  ........................................................................................................................................................

Vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 
(ou prestataire de services de paiement au sens de la directi ve 2007/64/CE).

Vous pouvez bénéfi cier du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditi ons décrites dans la conventi on que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement 
doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Pour toute informati on contenue dans le présent mandat de prélèvement SEPA, vous pouvez exercer vos droits d’oppositi on, d’accès, d’eff acement, de portabilité et de recti fi cati on
tels que prévus dans la loi n°78-17 Informati que et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, et du Règlement Général sur la Protecti on des Données du 27 avril 2016, entré en applicati on 
le 25 mai 2018. Les desti nataires des données sont le Souscripteur (la CCAS), les services de la Mutuelle en charge de la gesti on commerciale des prospects, de la relati on adhérent, de 
la passati on et de la gesti on des contrats, ainsi que les partenaires de la Mutuelle. Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux fi nalités pour lesquelles elles sont traitées 
et dans le respect de la règlementati on applicable, notamment concernant les délais de prescripti on.
Pour toute modifi cati on ou révocati on du mandat de prélèvement SEPA vous pouvez, en précisant la référence unique du mandat, vous adresser au centre de clientèle ci-dessus. 
Les engagements réciproques résultant du contrat d’assurance doivent être exécutés de bonne foi. En signant le présent mandat de prélèvement SEPA, le débiteur (payeur) consent 
expressément au paiement de sa prime par mode de prélèvement. Le non-paiement de la prime, même en cas de contestati on ou d’annulati on du prélèvement a des conséquences 
sur l’exécuti on de ces engagements. L’exercice du droit à remboursement de l’opérati on de paiement ne supprime pas vos obligati ons vis-à-vis du créancier.  
Toute contestati on ou annulati on abusive de votre prélèvement est suscepti ble d’engager la responsabilité du débiteur (payeur) vis-à-vis de Solimut Mutuelle de France.

** Votre référence unique de mandat vous sera communiquée sur votre appel de coti sati on.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Solimut Mutuelle 
de France à envoyer des instructi ons à votre banque pour débiter votre 
compte, conformément aux instructi ons de Solimut Mutuelle de France. 
Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditi ons décrites dans la conventi on que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date du débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter les champs marqués * et joindre obligatoirement un relevé d’identi té bancaire

Numéro d’identi fi cati on internati onal du compte bancaire - IBAN* (Internati onal Bank Account Number)
I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I

Code internati onal d’identi fi cati on de votre banque - BIC* (Bank Identi fi er Code)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Type de paiement : Prélèvements récurrents

Fait à*  .......................................................................................................

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

IMPORTANT : joindre un Relevé d’Identi té Bancaire

Signature*


