
 

MERCI de compléter intégralement ce document et de le renvoyer daté, signé et obligatoirement accompagné d’un 

relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.) comportant les mentions de BIC et IBAN, à l’adresse suivante :  

Service Abonnement l’Opinion 45 avenue du Général Leclerc, 60643 Chantilly Cedex 

 
 

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 ci-dessous. 

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur du compte. 

Je réglerai le différend directement avec le créancier. 
 

L’offre retenue 

L’Opinion Papier + numérique : Le quotidien papier 5 jours/7, livré chaque matin chez vous ou sur votre bureau + l’Opinion 24H/24 sur web, 
mobile et tablette. 

 

L’Opinion 100% numérique : Le quotidien du lendemain en PDF dès 20h30 + l’Opinion 24H/24 sur web, mobile et tablette. 
 

Libellé d e  l ’ o f f r e  :    

 

Le débiteur 

Nom :  

Prénom :   

Raison sociale :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

 
Compte à débiter 

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN 
 
 
 

Code international d’identification de votre banque - BIC 

L'établissement teneur du compte à débiter 

Agence :  

Adresse :  

 

Code Postal :    Ville :  

 
Le créancier 

 
 

 
 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel 

d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés. 

 

Date : 

Signature : 

Mandat de prélèvement SEPA 
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part 

à notifier en temps voulu au créancier. FR91ZZZ625574 

Identifiant de créancier 

 
 
 

BEY MEDIAS 

PRESSE & INTERNET 

8 Rue de Bellini 

75016 PARIS 


