Mandat de prélèvement SEPA Core
Référence Unique du Mandat (zone réservée à nos services) :
Pour que votre paiement par prélèvement automatique, merci de nous renvoyer ce mandat de prélèvement SEPA
daté et signé, accompagné d'un RIB (relevé d'identité bancaire).
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le film français à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Film français. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé 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.
Type de Paiement : Récurrent

Créancier
LFF média
105 rue la Fayette
75010 Paris

N° d’identifiant
FR 08 ZZZ 645401

TITULAIRE DU COMPTE
NOM : ………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………….. VILLE : …………………………………………………………………………..

DESIGNATION DU COMPTE A DÉBITER
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN

Code international d'identification de votre banque - BIC

N'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (R.I.B.)

DATE: ……/……./……

Signature Obligatoire

A retourner à par courrier à :
AMIX – Service abonnement Le film français
BP 90720 - 45207 MONTARGIS CEDEX.
Vous pouvez acquérir séparément les numéros normaux au prix de 6€ chacun, les numéros "Fiches films" au prix de 7€ chacun, les bulletins
d’été au prix de 4,30€ chacun, le Spécial Cannes au prix de 10€. Tarifs valables en France métropolitaine. Tarifs étranger : nous consulter au
02 38 90 89 54. Conformément à la loi «informatique et liberté», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous
concernant. Le prélèvement automatique donne lieu à une reconduction tacite de l'abonnement l'année suivante. Il peut être arrêté par simple
demande effectuée par courrier au service abonnement.

