
Prière de renvoyer cet imprimé à l’adresse ci-dessus, en y 
joignant obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) ou Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE). 

DEMANDE DE PRELEVEMENT  
Je prie la société MERCER de bien vouloir faire prélever en sa faveur sur le compte référencé           
ci-dessous les sommes dont je deviendrai débiteur au titre du contrat géré par MERCER. 
 
NOM & PRENOM :............................................................................  N° SS : _ / _ _ /_ _ /_ _ /_ _ _ /_ _ _ /_ _ 

 Mois    Trimestre    Semestre    Année  
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu à la société MERCER.  
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DATE :   .........................................    SIGNATURE : 
         
  
Les informations contenues dans la présente demande, qui doit obligatoirement être complétée, sont destinées à n’être utilisées par le créancier, que pour la 
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification 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. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le 
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur 
le prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement 
teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier. 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE :   ........................................... 
 
 
SIGNATURE :  

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

404809 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

MERCER (France) SAS 
5 place de la Pyramide 

Tour Ariane 
92800 PUTEAUX 

 
 
    Code               Code                                                  Clé 
    Banque          Guichet              N° de Compte                RIB 

 

COMPTE À DÉBITER 

 
 
    Code               Code                                                  Clé 
    Banque          Guichet              N° de Compte                RIB 

 

COMPTE À DÉBITER 

Nom ........................................................................ 

N°……... Rue ........................................................... 

................................................................................. 

Code Postal  /__/__/__/__/__/ 

Ville ......................................................................... 

NOM ET ADRESSE 
de l’établissement Teneur du Compte à débiter 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

MERCER (France) SAS 
5 place de la Pyramide 

Tour Ariane 
92800 PUTEAUX 

N° INTERNE MERCER 

 

Nom ......................................................................... 

N°……... Rue ............................................................ 

................................................................................. 

Code Postal  /__/__/__/__/__/ 

Ville .......................................................................... 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom ........................................................................ 

N°……... Rue ........................................................... 

................................................................................. 

Code Postal  /__/__/__/__/__/ 

Ville ......................................................................... 

NOM ET ADRESSE 
de l’établissement Teneur du Compte à débiter 

Nom ......................................................................... 

N°……... Rue ............................................................ 

................................................................................. 

Code Postal  /__/__/__/__/__/ 

Ville .......................................................................... 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 


