
 
    MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

  
     

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société MAJADO GOURMET SELECTION SL à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de MAJADO GOURMET 
SELECTION SL  
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a MAJADO GOURMET SELECTION SL a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar 

su cuenta y, a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de MAJADO GOURMET SELECTION SL 

 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 48 heures suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé. Pour tout remboursement incorrect, il sera chargé sur le nouveau prélèvement le 1% du total facture en 
raison des charges administratives avec un minimum de 5€. 
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad 

financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 48 horas a partir de la fecha de en qué se realizó el adeudo en su cuenta. Todo reembolso incorrecto tendrá un 

sobrecargo del 1% del total factura por cargos de administración, con un mínimo de 5€ que se aplicará en el siguiente cargo de la factura. 

 
 

Référence Unique du Mandat : RUM (Réservé au créancier) 
 

                            

POUR UN PRELEVENENT /PAGO : 

 

Récurrent/ Periódico 

 

Unique/Unico 

 

 

 

 

 

      

 

 
Titulaire du compte à débiter / DEUDOR 

 
Nom du débiteur : (*) __________________________________                                                                                  

Adresse :(*) __________________________________________ 

  _______________________________________ 
 
Code postal : (*) ______________________________________ 

Ville : (*) ____________________________________________                                                                                                                             

Pays : (*) ___________________________________________                                                                                                                              

Identifiant Créancier SEPA (ICS) :  

 
 Nom :   M A J A D O  G O U R M E T  S E L E C T I O N  S L  

 Adresse :                C/ BELGICA 30, 4°, 12 

 Code postal :         46021 

 Ville :    VALENCIA 
  

 Pays :   ESPAÑA 

 
 
    
     BIC    
   
 
 IBAN 

  
Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier 

 
 

Le (*) : 
 

 

A (*) :  ………………………………………………….. 

 
Signature (*) : 

 
 
      

 
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. 
Si vous désirez exercer le droit d’oppositions, d’accès et de rectification merci de vous adresser au bureau de Majado Gourmet Selection SL, situé à la rue 
BELGICA 30,4 ,12 à VALENCIA. 

 
Los datos incluidos en esta orden serán incorporados a un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los datos proporcionados se utilizarán exclusivamente para prestarle los 
servicios y productos contratados. El responsable del fichero es MAJADO GOURMET SELECTION SL. y si desea ejercitar su derecho de oposición, cancelación, rectificación o acceso debe dirigirse a 
las oficinas de MAJADO GOURMET SELECTION SL en la calle BELGICA 30,4 ,12 de VALENCIA. 

           

                               


