
 

LOCATAIRE : PAYEZ VOTRE LOYER PAR VIREMENT BANCAIRE : 

Saisissez le RIB de notre compte gestion ci-dessous dans votre interface bancaire, et procéder au 

versement du loyer par virement bancaire entre le 1er et le 3ème jour du mois.  

Avantages : Plus d’oubli ou de retard, pas de timbre et d’enveloppe, pas d’égarement de courrier de la 

poste… 

 

Titulaire du compte : REGIE FRANCOIS GOFFIN – GESTION LOCATIVE 

CODE BANQUE CODE AGENCE NUMERO DE COMPTE CLE RIB DOMICILIATION 

10468 02281 23556200200 37 LYON GUILLOTIERE 

IBAN (International Bank Account Number): FR76 1046 8022 8123 5562 0020 037 

Code BIC (Bank Identifier Code) : RALPFR2G 

 

 

LOCATAIRE : PAYEZ VOTRE LOYER PAR PRELEVEMENT 

AUTOMATIQUE : 

Remplissez le mandat de prélèvement ci-dessous avec votre identité et votre IBAN, et retournez-nous le 

présent document accompagné du RIB du compte sur lequel vous souhaitez que votre loyer soit prélevé.  

Avantage supplémentaire : Prélèvement au 5 de chaque mois, au lieu d’un versement du loyer le 1er du 

mois. 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  REGIE FRANCOIS GOFFIN – GESTION LOCATIVE  
 

 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de REGIE FRANCOIS GOFFIN – GESTION LOCATIVE 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant 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.  

Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA : FR62ZZZ608830 

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom  Nom REGIE FRANCOIS GOFFIN – GESTION LOCATIVE 

Votre Adresse  Adresse    Immeuble Le Platinum 

   26 Rue de la Part-Dieu 

Code postal  Ville  Code postal 69003 Ville LYON 

Pays  Pays France 

 
 

IBAN                                        

 

BIC             Paiement : x Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

 

A :  Le :          

 

 Signature :  

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

 

Veuillez compléter tous les champs du mandat et nous le retourner accompagné 

d’un RIB. 
 


