
AS
S-

15
 •

 n
ov

em
br

e 
20

21

MANDAT de Prélèvement SEPA 
À retourner accompagné d’un RIB/IBAN à :  
AGPM Groupe, rue Nicolas Appert, 83086 TOULON CEDEX 9

Les données personnelles que nous recueillons à partir de ce formulaire, en tant que responsable de traitement, sont nécessaires à la gestion de la (des) cotisation(s). Elles sont 
transmises à l’organisme bancaire et sont conservées dans les limites des prescriptions légales. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de portabilité sur les données vous concernant. Vous trouverez, dans la rubrique “Données Personnelles” du site www.agpm.fr, 
les modalités d’exercice de ces différents droits.

AGPM Groupe : Société de groupe d’assurance mutuelle régie par le Code des assurances - SIRET 834 846 099 00010 APE 6420Z - Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9

Référence Unique du Mandat (RUM) :         (Champ réservé à AGPM)

Numéro client  : 

En signant ce mandat, vous autorisez la société de groupe d’assurance mutuelle AGPM Groupe :
-  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte.
-  à vous envoyer votre première pré-notification SEPA et à vous mettre à disposition les avis d’échéance suivants sur votre espace 

personnel du site agpm.fr, au moins 8 jours avant la date de prélèvement.

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, ou sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Veuillez compléter les champs marqués *

Nom d’usage* : Prénom* 

Nom de naissance* :

Votre adresse* :

Complément d’adresse :

Code Postal    Ville  Pays   

Téléphone  e-mail  

Les coordonnées bancaires du compte à débiter* 

IBAN :                            
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC : 
         Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Qualité du titulaire du compte à débiter : Souscripteur(trice) Conjoint(e) Compte joint Parent(s) Autre

Si titulaire du compte différent du souscripteur, indiquez nom de naissance, nom d’usage, prénom, date et lieu de naissance :

Nom du créancier : AGPM Groupe I.C.S : FR10ZZZ881F04  
 (Identifiant Créancier SEPA)

Adresse créancier : RUE NICOLAS APPERT 83086 TOULON CEDEX 9

Ce mandat est valable pour l’ensemble de mes contrats :  Oui Non

Si non, précisez le ou les numéros de contrats à prélever : 

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif 

Signé à* :  Le / / 2 0   Signature titulaire(s) du compte 
 Lieu  Date J    J M   M A    A    A    A ou son représentant légal :
 

 

 

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


