Contrat d’abonnement n°

SG TRUST SERVICES
MODELE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT
AUTORISATION DE PRELEVEMENT J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur le prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à l’Etablissement
teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

NOM ET ADRESSE DE FACTURATION DU DEBITEUR

N° NATIONAL
D’EMETTEUR
460021

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
SG TRUST SERVICES
Tour Société Générale
17 cours Valmy
92 800 Puteaux

NUMERO DE TVA DU DEBITEUR

Code
Etbs

COMPTE A DEBITER
Code
N° de
Guichet
compte

NOM ET ADRESSE DU CORRESPONDANT CHEZ LE DEBITEUR

NOM ET ADRESSE de l’établissement Teneur du Compte à débiter
Clé
R.I.B.

Date :
Signature :
Prière de remettre cet imprimé à votre conseiller clientèle lors du dépôt
de votre dossier de souscription, en y joignant obligatoirement un relevé
d’identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne
(R.I.C.E)

DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

NOM ET ADRESSE DE FACTURATION DU DEBITEUR

COMPTE A DEBITER
Code
Code
N° de
Etablisse Guichet
compte
ment

NOM ET ADRESSE
de l’établissement Teneur du Compte à débiter

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Clé R.I.B.
SG TRUST SERVICES
Tour Société Générale
17 cours Valmy
92 800 Puteaux

Date :
Signature :

DONNEES PERSONNELLES : Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent document sont obligatoires pour le traitement de votre
demande. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à SG Trust Services qui, de convention expresse, est autorisée à
les conserver en mémoire informatique, à les utiliser, ainsi qu'à les communiquer aux mêmes fins aux personnes morales du Groupe Société Générale ou
à des tiers pour des besoins de gestion. Les transferts de données en dehors de l'Union Européenne rendus nécessaires par les traitements mis en œuvre
interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, de suppression et d'opposition relatifs aux données vous concernant que vous pouvez exercer auprès de SG Trust Services à l'adresse
indiquée ci-après : SG Trust Services, 17 cours Valmy, 92972 Paris La Défense Cedex.

