C
Copie à renvoy
yer à la compa
agnie
AG Insura
ance sa
Bd E. Jacq
qmain 53
1000 BRUX
XELLES
Belgique
on du créancie
er : BE81ZZZ0
0404494849
Identificatio

MANDAT SEPA DOM
MICILIATIO
ON EUROPÉ
ÉENNE - CO
ORE
Réf. Mand
dat

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Je, soussign
né
0 preneur
p
d'assura
ance
0 nonn-preneur d'assu
urance , déclare
• être ttitulaire ou mandataire du comp
pte ci-dessous
• accepter qu'AG Insu
urance envoie des ordres à ma banque pour débiter un monta
ant de mon com
mpte
• accepter que la banq
que débite mon
n compte conforrmément à l'ordrre d'AG Insurance
• accepter la propositiion d'AG Insurance de respecte
er un délai de notification de minimum cinq jouurs avant chaqu
ue paiement
eur d'assurance
e. Pour les paiements mensuelss, la notification
n sera effectuée
e une
domicilié. Cette notiffication sera adressée au prene
par an et au moins cinq jours av
vant l'échéance
e annuelle du co
ontrat
fois p
• marq
quer mon accord
d avec l'enregistrement et le tra
aitement de mes
s données personnelles par AG
G Insurance sa, dont le siège social
s
est é
établi à Bd E. Ja
acqmain 53, 100
00 Bruxelles, en
n qualité de resp
ponsable du traitement de ces ddonnées. Ces données
d
onnelles sont exxclusivement tra
aitées pour l'exé
écution de services de paiemen
nt liés au contraat pour lequel le mandat a été
perso
donn
né, en ce comprris la prévention d'abus et de fra
aude. Pour le droit de consultation et de correcction des donné
ées incorrectes, il
convient d'adresser une demande à l'adresse préccitée.
Je peux faire
e rembourser un
ne domiciliation
n européenne pa
ar la banque conformément aux conditions stippulées dans ma
a convention ave
ec la
banque. La d
demande de remboursement devra
d
être introd
duite dans les 8 semaines suiva
ant la date à laqquelle le montan
nt a été débité.

Mes donné
ées
Nom (*)
Prénom (*))
Rue (*)
Numéro (*))

Boîte

C
Code postal (**)

Localité (*))
Pays
Adresse e--mail
GSM
Numéro de
e compte IBAN
N (*)
BIC (*)

Qualité (*)

Titulaire du compte
c
0

Mandataire

0

Type de pa
aiement (*)

Récurrent

Unique

0

0

Référence du paiement (*)
(n de conttrat, ...)
Établi à............................................................................................
Date (*)
Sig
gnature (*) (**))

Signnature du
prenneur d'assuran
nce (*) (***)

(*) A comp
pléter obligatoirrement.
(**) Pour u
une personne ju
uridique, signatu
ure du ou des re
eprésentants habilités à engage
er la société, avvec mention de leur
l
nom et qua
alité.
(***) Unique
ement si cette personne
p
est diffférente du titula
aire ou du mand
dataire.

Nous vou
us prions de
e bien voulo
oir renvoyer ce docume
ent dûment complété
c
ett signé à
AG Insurrance sa - Ex
xpenses & Receipts
R
-B
Bd E. Jacqmain 53, 1000
0 Bruxelles.

AG Insurance sa – Bd. E. Jacqqmain 53, B-1000
0 Bruxelles – RPM
M Bruxelles – TV
VA BE 0404.494.8
849 – www.aginssurance.be
Tél. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32
2(0)2 664 81 50
Entreprise d’assu
urance agréée sou
us code 0079, sou
us le contrôle de laa Banque nationalle de Belgique, Bd
d. de Berlaimont 114, 1000 Bruxelles
s

Copie destinée au payeu
ur
AG Insura
ance sa
Bd E. Jacq
qmain 53
1000 BRUX
XELLES
Belgique
on du créancie
er : BE81ZZZ0
0404494849
Identificatio

MANDAT SEPA DOM
MICILIATIO
ON EUROPÉ
ÉENNE - CO
ORE
Réf. Mand
dat

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Je, soussign
né
0 preneur
p
d'assura
ance
0 nonn-preneur d'assu
urance , déclare
• être ttitulaire ou mandataire du comp
pte ci-dessous
• accepter qu'AG Insu
urance envoie des ordres à ma banque pour débiter un monta
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vant l'échéance
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fois p
• marq
quer mon accord
d avec l'enregistrement et le tra
aitement de mes
s données personnelles par AG
G Insurance sa, dont le siège social
s
est é
établi à Bd E. Ja
acqmain 53, 100
00 Bruxelles, en
n qualité de resp
ponsable du traitement de ces ddonnées. Ces données
d
onnelles sont exxclusivement tra
aitées pour l'exé
écution de services de paiemen
nt liés au contraat pour lequel le mandat a été
perso
donn
né, en ce comprris la prévention d'abus et de fra
aude. Pour le droit de consultation et de correcction des donné
ées incorrectes, il
convient d'adresser une demande à l'adresse préccitée.
Je peux faire
e rembourser un
ne domiciliation
n européenne pa
ar la banque conformément aux conditions stippulées dans ma
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ec la
banque. La d
demande de remboursement devra
d
être introd
duite dans les 8 semaines suiva
ant la date à laqquelle le montan
nt a été débité.
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