DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR UN NOUVEAU COMPTE BANCAIRE
(CHANGEMENT DE DOMICILIATION BANCAIRE)
Disponible uniquement en ligne sur le site www.cif-pi.com
Sous réserve de vérification et d’accord de CIFD

A adresser à
CIFD
Établissement Patrimoine & Immobilier
Service Relation Clients
4 rue du Général Foy
75378 Paris cedex 08
Je soussigné(e),
Nom de l’Emprunteur *_________________________________________________
Prénom * ____________________________________________________________
Adresse * ____________________________________________________________
Code postal * _________________________________________________________
Ville * _______________________________________________________________
Pays * ______________________________________________________________
**
Téléphone ________________________________________________________
** Indicatif pays

Adresse Mail de correspondance *_______________________________________
N° du(des) contrat(s) concerné(s) *
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
* champs obligatoires (ces informations sont nécessaires au traitement de votre Demande en ligne)

vous demande, suite à mon changement de domiciliation bancaire, de bien vouloir opérer le
prélèvement de mes échéances à partir des nouvelles coordonnées bancaires communiquées
ci-après (mandat de prélèvement SEPA, page 2)
Votre commande (à renseigner)
Nombre de contrat

Prix unitaire
34 €

Total**
=

Service
€

DEMANDE DE
PRELEVEMENT SUR UN
NOUVEAU COMPTE
BANCAIRE

** exonéré de TVA (article 261 C1° a du Code général des impôts)

Siège Social : Crédit Immobilier de France Développement, SA au capital de 124 821 703 euros, 26-28 rue de Madrid 75384 PARIS
cedex 08. N° RCS Paris B 379 502 644. N° de TVA intracommunautaire FR 29379502644. N° ORIAS 15001220. (Attes. Jan 2019)

À compléter et signer

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT SUR UN NOUVEAU COMPTE BANCAIRE
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez d’une part, le Prêteur à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et, d’autre part, votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Prêteur.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé 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 pour un
prélèvement autorisé.
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

00000

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA
FR 26 ZZZ 406069

0000

Référence unique du mandat (Mandate reference) Zone réservée au créancier

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT
(CIFD)
26-28 rue de Madrid – 75384 PARIS CEDEX 08
Tél : 01 42 68 42 68 – Fax : 01 47 42 72 72

Nom - Prénom* du débiteur :
Name/surname

Adresse*/adress :
Code postal*/Postal city
Ville*/City

Société Anonyme au Capital de 124 821 703 euros –
379 502 644 RCS Paris – TVA FR 29379502644 –
N°ORIAS 15001220

Pays :
*Écrire en lettres majuscules d’imprimerie
COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE À DÉBITER
Identification international /account number – IBAN / International bank account number

Code international d’identification de votre banque (SWIFT BIC) – BIC (Bank Identifier code)

TYPE DE PAIEMENT
Paiement récurrent / répétitif
A
Signature(s) du/des titulaire(s) du compte à débiter :

Paiement ponctuel
le (JJ/MM/AAA)

Joindre obligatoirement un relevé d’identité
bancaire au format I.B.A.N. BIC

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit-être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour
la gestion de la relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’accès, d’opposition, de
rectification ou de suppression tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
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J'ai bien noté que :







cette Demande en ligne est faite, le cas échéant, en accord avec le(s) co-emprunteur(s) ayant
souscrit le(les) prêt(s) concerné(s) ;
l'édition et la délivrance de cette demande/autorisation de prélèvement sont soumises à
tarification dont le montant est précisé dans les Conditions de tarification de CIFD et dont j'ai
pris connaissance ;
les frais seront prélevés au plus tôt 5 jours ouvrés après l’exécution du service ;
les frais de port sont inclus ;
la réalisation de ma Demande en ligne interviendra dans le délai de 15 jours. (Ce délai ne
pourra être respecté que lorsque la Demande en ligne est complète et en mesure d'être
traitée par CIFD) ;
l’ensemble des données personnelles recueillies est obligatoire pour le traitement de ma
Demande. Elles pourront servir à actualiser les données déjà détenues et à la gestion de
mon(mes)prêt(s). Afin d'exercer un ou plusieurs des droits sur mes données, je dois contacter
CIFD, en précisant ma demande accompagnée de la copie d'une pièce d'identité à jour par
courrier : CIFD / Service DPO, 26/28 rue de Madrid 75008 Paris.

 Je déclare avoir pris connaissance des Conditions de tarification et les accepte.
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Date et signature de l’Emprunteur et du co-emprunteur en cas de pluralité d’emprunteurs

Retourner les 3 pages complétées
+ RIB / IBAN à l’adresse de CIFD
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