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Interpneu Handelsgesellschaft mbH
Kundenanlage
An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
Allemagne

Nom du créancier:

Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
Allemagne

Tél: +49 721 6188-111
Fax: +49 721 6188-409

E-Mail: ip-export@pneu.com

Identifiant du créancier:
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Merci de nous retourner le document original par la poste,
et également dans un premier temps par Fax ou E-mail.

Fax: +49 721 61 88 409
E-Mail: ip-export@pneu.com

Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce mandat, vous autorisez (A) Interpneu Handelsges. mbH à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Interpneu Handelsgesellschaft mbH. 

Note: Vous bénéficiez d`un droit au remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Debiteur: Numéro client (si vous avez un):

Votre nom (Titulaire du compte):

Numéro et nom de la rue:

Code postal:                       Ville: Pays:

Banque (nom): BIC:

  — —   — —   — —   — —   — — —
IBAN:

— — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — 

Type de Paiement: répétitif
   Signature:

Date:                                  Lieu:

Note: Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Vous serez 
informé avant tout prélèvement des factures qui seront débités. Le numéro de mandat vous sera communiqué lors de votre premier avis de prélèvement. 

Un prélèvement n‘est que possible pour les factures en Euro
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