MANDAT DE PRÉLEVEMENT EUROPÉEN SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez notre partenaire l'UMGP chargé de la gestion des
prélèvements, à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de l’UMGP. 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, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement
non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.

Titulaire du contrat :
Numéro de transaction :
Référence unique de mandat (RUM) :

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :

COORDONNÉES BANCAIRES DU COMPTE À DÉBITER (IBAN)
Numéro d’identification international du compte bancaire :
Type de paiement :
Créancier : UMGP - 28 rue Fortuny 75017 Paris
ICS : FR68ZZZ85F43A

Identifiant Créancier SEPA

Date :
Signé à :
SIGNATURE :

Les données bancaires recueillies par LUTECEA dans le cadre de ce mandat, en qualité de responsable de traitement, font l'objet d'un traitement
informatique destiné à la gestion de vos cotisations.
Les données ainsi collectées sont transmises à notre partenaire l'UMGP chargée de la gestion des prélèvements et ne sont conservées que
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des
Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité (lorsqu’il s’applique) et
d’opposition pour motif légitime au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au service DPO
de l’UMGP à l’adresse dpo@umgp.fr

