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Allemagne • Grande-Bretagne • Monaco • Danemark • Autriche • Espagne • Suède • Etats-Unis* • Australie • Pologne
 

PANTAENIUS
Courtier d'Assurance Yachts
S.A.M. Pantaenius Monaco

S.S.E.E. n° 6622 Z 10654
R.C.I. n° 97 S 03282
T.V.A. FR 16 00006360 1
Capital 152 000 euros

MONACO
34, Quai Jean-Charles Rey
98000 Principauté de Monaco
Tél. +377-97 98 43 43 · Fax +377-97 98 43 40

BANQUE
Société Générale • Monte-Carlo (01504)
BIC SOGEMCM1
IBAN MC58 30003 00952 0002008 3170 28

PANTAENIUS ONLINE
www.mc.pantaenius.com
info@monaco.pantaenius.com

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

 

Mandat de prélèvement SEPA

Le Souscripteur
(nom, prénom / société)

Adresse (rue, numéro)

Code postal et ville, pays

N° de client

En signant le formulaire de mandat, vous autorisez (A) S.A.M. Pantaenius Monaco, Courtier d'assurances, 34 Quai
Jean-Charles Rey, 98000 Monaco à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de S.A.M. Pantaenius Monaco.

Vous bénéficiez d'un droit à remboursement 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. S.A.M. Pantaenius Monaco me/nous informera au préalable du premier mandat de
prélèvement SEPA.

Identifiant du créancier : MC71ZZZ528222
N° de référence du mandat : La référence du mandat sera mentionnée sur l'avis d'échéance.
Type de paiement : paiement récurrent des primes dues

Coordonnées
bancaires

Banque

BIC

IBAN

 
Ville, Date                  Signature du débiteur

A remplir uniquement si le souscripteur n'est pas le titulaire du compte bancaire :
Nom du débiteur
(Nom, prénom / Société)

Adresse (rue, numéro)

Code postal et ville, pays

Je/Nous soussigné(s) accepte/acceptons que toute information relative au paiement soit adressée au souscripteur
ou à son adresse de correspondance. Je/Nous soussigné(s) accepte/acceptons que Pantaenius sauvegarde les
données rattachées aux personnes conformément à la législation ; la loi monégasque réglementant les traitements
d'informations nominatives.

 
Ville, Date                  Signature du débiteur
Le souscripteur doit transmettre au débiteur toute information relative au paiement (pré-notification).

 
Ville, Date                  Signature du souscripteur


