Veuillez compléter les champs marqués *

Le créancier

Nom du créancier :

OPH MAYENNE HABITAT
10 rue Auguste Beuneux
CS62039
53020 Laval cedex 9

Identifiant créancier SEPA – ICS :

FR13OPH168653

Le débiteur
Nom * :
N° rue *:

Prénoms *:

N° dossier de
Facturation

Nom rue *:

Code postal * :

Ville *:

Pays * :

Numéro d’identification international de votre compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) *:

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code) *:

Date de prélèvement choisie * :

7

10

15

Date entrée * : .... / … / 20….

N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

Votre autorisation
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez MAYENNE HABITAT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de MAYENNE HABITAT. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé 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.

Type de paiement :

Récurrent / répétitif

Lieu * :

Date * :

/

/

Veuillez signer ici * :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque
Les informations recueillies permettent à Mayenne habitat la mise en œuvre du traitement ayant pour finalité de gestion des prélèvements SEPA. Les destinataires sont les services concernés de
Mayenne Habitat et les prestataires intervenant pour la mise en œuvre du système de prélèvement. Les données seront conservées uniquement durant la durée de l’engagement de la location.
Conformément à la loi « informatique et libertés « du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à la limitation
du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces droits, auprès de Mayenne Habitat, sis 10 rue Auguste Beuneux - CS 62039 – 53020
LAVAL Cedex 9, en joignant un justificatif d’identité en cours de validité.Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en
nous adressant un courrier à la même adresse.Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour votre parfaite information, Mayenne Habitat a
désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail : dpo@mayenne-habitat.fr

