Désignation du titulaire du compte à débiter
NOM, prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ................................................................
Pays : ................................................

Désignation du compte à débiter
Identification internationale (IBAN)

Identification internationale de la banque (BIC)

Type de paiement (Cochez la case de votre choix)
Paiement ponctuel

Paiement récurrent / répétitif (choisir une date de prélèvement)
Le 1er du mois

À ............................................. Le .......... /.......... /..........

Le 5 du mois

Le 10 du mois

Le 15 du mois

Signature :

Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué (Locataire)
NOM, Prénom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Référence locataire (8 chiffres) : ........................................

N° logement : ...........................

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)

La demande complète doit parvenir à Bondy Habitat avant le 5 pour un prélèvement du mois en cours.
Les informations personnelles recueillies par Bondy Habitat, dans le cadre du présent mandat, font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la gestion de sa relation avec son client. Ces informations sont
à destination exclusive de Bondy Habitat, d’organismes de contrôle légalement habilités et seront conservées pendant une durée de 5 ans suite à votre départ. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour
exercer vos droits RGPD, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données, par courrier à Bondy Habitat - à l’attention du DPO - 86 avenue Gallieni - BP8 - 93141 BONDY CEDEX,
ou par mail à dpo@bondyhabitat.fr. Nous vous recommandons de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr).

