
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT

Référence Unique de Mandat :

La Référence Unique de Mandat (RUM) vous sera communiquée lors de l’envoi du 1er avis d’échéance

No

Commune

Voie

Code postal 

Nom Prénom

MVS 

IBAN (International Bank Account Number)

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

CRÉANCIER

BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement : paiement récurrent / répétitif

A     le

Signature du titulaire du compte à débiterPour toute information contenue dans le présent mandat, vous pourrez exercer vos droits de révocation 
du mandat et d’opposition, d’accès, de rectification tels que prévus dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en précisant obligatoirement la référence unique du 
mandat, et en vous adressant à :

MVS
44 cours Léopold
54 000 Nancy

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez MVS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de MVS.
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. Vos droits portant sur le présent mandat figurent dans le document qui vous sera remis par votre banque.
Les engagements réciproques résultant de votre souscription à nos garanties doivent être exécutés de bonne foi. En signant le présent mandat, vous consentez expressément au paiement de votre cotisation 
par mode de prélèvement. Le non-paiement de la cotisation, même en cas de contestation ou d’annulation du prélèvement est susceptible d’engager la responsabilité du débiteur (payeur) vis à vis de MVS.

ICS  :  FR44002366072   

Les prestations couvertes par MVS restent soumises à la réglementation • MVS, marque de la mutuelle MGEL soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au registre SIRENE sous le numéro SIREN 783 332 448

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA-MVS


