MANDAT DE DOMICILIATION EUROPÉENNE SEPA
INTER - ENTREPRISES
Proximus Luxembourg S.A.
Identifiant créancier : LU25ZZZ0000000004812001004
Rue du Puits Romain, 18
L-8070 Bertrange
Luxembourg

N° de tél. :
N° Client :
Identification du mandat
Référence unique du mandat : ................................................. Objet du mandat : ................................................. Type d’encaissement : récurrent (peut être utilisé plusieurs fois)
TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE / CARTE DE CRÉDIT :
Nom : ............................................................................................................................................................
Raison sociale : .....................................................................................................................................

INFORMATIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE :
Compte bancaire :
Banque* :

Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Localité : ................................................................................
Pays : .............................................................................................................................................................

BCEE

BIL

KBL European Private Bankers

BCEE LU LL

BILL LU LL

KBLX LU LL

ING

BGL BNP PARIBAS

Banque de Luxembourg

CELL LU LL

BGLL LU LL

BLUX LU LL

BCP

Banque Raiffeisen

CCPL

BMEC LU LL

CCRA LU LL

CCPL LU LL

Autre
Numéro de compte IBAN* :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Proximus Luxembourg S.A. à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de Proximus Luxembourg S.A.. Ce mandat est destiné uniquement aux transactions business-to-business. Vous ne bénéficiez pas d’un droit à un
remboursement par votre banque après le débit de votre compte, mais jusqu’à la date d’échéance, vous avez le droit de demander à votre banque de ne pas débiter votre compte. Tous
les champs sont obligatoires.

Fait à : ............................................................................

Nom et signature

Nom et signature (1)

Date : ..............................................................................

Note explicative pour remplir l’autorisation de prélèvement
(1) Si deux signatures sont nécessaires sur le compte indiqué, elles sont également nécessaires pour ce mandat.
* Les champs sont obligatoires.
Afin de faciliter le paiement de vos factures, Proximus Luxembourg S.A. vous offre le prélèvement automatique. À la date d’échéance de votre facture, Proximus Luxembourg S.A. présente
le montant dû à votre banque pour paiement. Votre banque, sans intervention de votre part, effectue le prélèvement sur votre compte bancaire ou votre carte de crédit. Ce service est
automatique et gratuit. Proximus Luxembourg S.A. en partenariat avec votre banque s’occupent de tout.
Simplement, pour garantir un prélèvement sans incident, il est nécessaire que vos coordonnées soient correctement indiquées. C’est la raison pour laquelle Proximus Luxembourg S.A. vous
demande de lire attentivement cette note explicative.
N° de tél. : il s’agit de votre numéro de téléphone Tango principal (numéro de ligne fixe ou de téléphone mobile).
N° Client : il s’agit du numéro client Tango indiqué sur la 1ère page de votre facture. Ce numéro se compose obligatoirement de 8 chiffres.
Référence unique du mandat : à compléter par Proximus Luxembourg S.A.
Titulaire du compte bancaire / carte de crédit : il s’agit des coordonnées du titulaire du compte bancaire ou de la carte de crédit sur lequel le prélèvement automatique sera effectué.
Si cette partie n’est pas correctement remplie, il est possible que la banque refuse la demande.
Compte bancaire :
Banque : cochez la case correspondante à votre établissement bancaire dans la section « Banque » sous « Compte bancaire ».
Numéro de compte IBAN : vous trouvez ce numéro IBAN sur votre relevé d’identité bancaire (RIB).
Signature : la présente autorisation de prélèvement doit être signée par le client Tango et le titulaire du compte bancaire. En cas d’oubli, Proximus Luxembourg S.A. ne peut procéder au
prélèvement automatique.
Merci de bien vouloir envoyer l’original de ce mandat à Proximus Luxembourg S.A., B.P. 32 - L-8005 Bertrange – Luxembourg

tango.lu
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