
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Réservé à l'usage exclusif de Barclaycard :
Identifiant du créancier :
PT77ZZZ108155
Référence du mandat :
Veuillez lire ces informations importantes : 
Pour remplir ce mandat de prélèvement SEPA, complétez électroniquement les sections 1 à 11. Imprimez le formulaire. Signez la section 12 à la main. Envoyez le formulaire à l'adresse postale indiquée dans la section 13. 
Les formulaires remplis à la main ne seront pas acceptés.
BCD111846DDM2FR. 01/15. 37234BD.
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Date de la signature (jj/mm/aaaa) (10): i
Veuillez inscrire la date à laquelle vous signez ce document. 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Barclaycard UK à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Barclaycard UK. 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. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Ville ou lieu de la signature (11): i
Veuillez inscrire la ville ou le lieu où vous signez ce document. 
Signature (12): i
Veuillez signer à la main. 
Veuillez envoyer le formulaire complété àl'adresse suivante (13):
Barclaycard Commercial
PO Box 4000, Wigston LE18 9EN ROYAUME-UNI
.\assets\qrcode.png
Réservé à l'usage exclusif de Barclaycard :
Nouveau mandat 	           Mandat modifié
E   N   U
Numéro de compte Barclaycard Commercial (01): i
Tel qu’indiqué en en-tête de votre relevé mensuel Barclaycard Commercial.
r
a
Nom de l'entreprise ou du particulier (02): i
Azienda: immettere il nome completo dell’azienda. Si vous êtes une entreprise, veuillez indiquer la raison sociale. Si vous êtes un particulier, veuillez indiquer vos nom et prénom.
a
r
Nom du titulaire du compte bancaire (03): i
Pour une entreprise, veuillez indiquer le nom complet du compte bancaire. Pour un particulier, veuillez indiquer votre nom tel qu’il est inscrit sur votre compte bancaire. 
a
r
Première ligne de l'adress (04): i
Pour une entreprise, veuillez indiquer l’adresse du siège social. Pour un particulier, veuillez indiquer la première ligne de l’adresse de votre domicile. 
a
r
Code postal (05):
a
r
Ville (06):
a
r
Pays (07): i
Remarque : Les paiements SEPA peuvent être utilisés pour effectuer des virements entre différents pays de l’Espace unique de paiement en euros (SEPA ou « Single Euro Payments Area » en anglais). Cet espace inclut tous les pays de l’Union européenne, plus l’islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse.Pour une entreprise, veuillez indiquer le pays du siège social. Si l’entreprise n’est pas établie dans un de ces pays, vous devez utiliser une autre méthode de virement, telle que SWIFT.Pour un particulier, veuillez indiquer votre pays de résidence.Si vous vivez en Irlande ou en Italie, vous devez activer SEPA sur votre compte. 
a
r
Votre code BIC (code d'identification de la banque) (08): i
Pour les virements internationaux, le code BIC (code d’identification de la banque) identifie les agences bancaires dans le monde entier.Tale codice è composto da lettere e cifre, per un totale di otto o undici caratteri.Se non si conosce il codice BIC della propria filiale, questo potrà essere fornito direttamente dalla banca presso cui si è aperto il proprio conto.
a
r
Votre numéro de compte bancaire personnel (IBAN) (09): i
Le code IBAN repose sur un format standard d’affichage et de validation des numéros d’identification internationaux des comptes bancaires. Si vous ne connaissez pas le numéro IBAN de votre compte bancaire, veuillez le demander à votre banque.Ce numéro peut commencer par les quatre caractères IBAN. Vous ne devez pas inscrire ces quatre caractères quand vous remplissez votre mandat. 
a
r
r
a
a
r
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