
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LA COOPÉRATIVE DES BURALISTES  
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à  
débiter votre compte conformément aux instructions de LA COOPÉRATIVE DES BURALISTES. 
Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA interentreprises.  
Vous n’êtes pas en droit de demander à votre banque le remboursement d’un prélèvement 
SEPA interentreprises une fois que le montant est débité de votre compte.  
Vous pouvez cependant demander à votre banque de ne pas débiter votre compte 
jusqu’au jour de l’échéance.

Pourquoi
devenir
coopérateur ?

Comment 
devenir 
actionnaire
de votre 
Coopérative ?

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA INTERENTREPRISES

RÉFÉRENCE UNIQUE DE MANDAT (RUM) - ESPACE RÉSERVÉ À LA COOPÉRATIVE

ESPACE CRÉANCIER

NOM DU CRÉANCIER  IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

  COOPÉRATIVE DES BURALISTES DE FRANCE   F R 4 6 Z Z Z 5 1 8 4 2 3

Adresse :   23-25 RUE CHAPTAL

Code Postal :   7     5     0     0     9 Commune :   PARIS

Pays :     FRANCE

ESPACE DÉBITEUR

SIREN (OU IDSP) DU DÉBITEUR* RAISON SOCIALE DU DÉBITEUR*

TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE (POUVANT ÊTRE DIFFÉRENT DU DÉBITEUR)*

Civilité / Forme juridique* :

Nom / prénom ou Raison Sociale* :

Adresse* :

Code Postal* :  Commune* :

Pays* :

COORDONNÉES DU COMPTE*
BIC (Bank Identifier Code) IBAN

NOM ET ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT TYPE DE PAIEMENT*
TENEUR DU COMPTE*	 	 ¨ Récurrent ¨ Unique

   Fait à* :   

   Le* (JJ/MM:AAAA) :

     Signature* :

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à être utilisées par la Coopérative, créancier et responsable du traitement de vos données à des fins de 
gestion de votre abonnement (et notamment à des fins de facturation des prestations fournies au titre de votre abonnement). Vos données sont également communiquées aux banques et parte-
naires à des fins de gestion des prélèvements au titre de votre abonnement. Les informations signalées par un astérisque doivent être renseignées de manière obligatoire et sont nécessaires à des 
fins de gestion de la facturation et des prélèvements. Elles sont conservées par la Coopérative pendant la durée de votre abonnement puis archivées en vue de respecter les durées de prescription 
légale. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des informations vous 
concernant ainsi que d'un droit d’opposition pour des motifs légitimes au traitement de vos données, que vous pouvez exercer en écrivant à l'adresse suivante : LA COOPERATIVE DES BURALISTES 
23-25 RUE CHAPTAL - 75009 PARIS. Toutefois, votre opposition peut avoir, en pratique et selon le cas, une incidence sur la souscription de votre abonnement. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces 
communications, merci de cocher cette case : ¨ Enfin, si vous ne souhaitez pas recevoir les offres commerciales de nos partenaires, merci de cocher cette case : ¨

* Champs à renseigner de façon obligatoire

23-25 rue Chaptal - 75009 Paris
Tél: 01 44 69 29 24
Fax: 01 44 69 28 90
E-mail : accueil@buralcoop.fr

PLUS DE

20 000
OFFRES À PRIX
COOPÉRATEUR. . .

INFOCOOP

Commandez
en quelques clics sur 

www.buralcoop.fr
ou contactez-nous 
au 01 44 69 29 24

LE BULLETIN D'INFORMATION
ET DE SOUSCRIPTION
DE LA COOPÉRATIVE
DES BURALISTES

PLUS DE

30ENTREPRISESPARTENAIRES. . .

À RETOURNER 

COMPLÉTÉ

ET SIGNÉ

À L'ADRESSE 

CI-CONTRE

La Coopérative des Buralistes | 23-25 rue Chaptal - 75009 Paris | Tél: 01 44 69 29 24 | Fax: 01 44 69 28 90 | E-mail : accueil@buralcoop.fr

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN RIB


