
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB  
 
 

DEMANDE DE PRELEVEMENT  
 

Coordonnées du client 

 
 
 

Désignation de l'Organisme créancier 
CGA68 

15 rue Jean MERMOZ 
68127 Sainte Croix en Plaine  

Numéro de dossier :  
Montant à prélever :  
A compter du :  
Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous parvenant en temps utile, 
faire prélever en votre faveur sur le compte ci-dessus, auprès de (nom et adresse de l'établissement bancaire) 
 
les sommes dont je vous serai redevable pour travaux effectués et cotisations, sommes qui m'auront 
préalablement été notifiées par remise d'une fiche de travail , par l'expédition d’une facture ou d'un appel 
d'échéance. 
 
En cas de non exécution, j'en serai avisé par vos soins. 
 
Les présentes instructions sont valables jusqu'à annulation de ma part, à vous notifier en temps utile. 
 
 A  , le ................  
 Signature, 

 
 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  
 

 Numéro National d'Emetteur 

 522885 
  Désignation de l'Autorisation 
Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter 

 
 
 

 Nom et adresse de l'Etablissement bancaire 

 
 

Numéro de dossier : 
Montant à prélever : 
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé 

    
 
Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis, à la condition qu'il présente la provision nécessaire, mon 
compte ci-dessus du montant de tous les avis de prélèvements, qui seront émis à mon nom par 
 

Désignation de l'Organisme créancier 

CGA68 
15 rue Jean Mermoz 

68127 Sainte Croix en Plaine  
Crédit Agricole COLMAR Entreprises 

 17206 00770 63015238819  05 
Il est entendu qu'en cas de litige sur un prélèvement, je devrais régler le différent avec l'Organisme créancier ci-
dessus désigné. Vous n'aurez pas à m'aviser de l'exécution desdites opérations hors de l'extrait de compte que 
vous m'adresserez, ni éventuellement de leur non exécution. 
 
Prière de remettre les deux parties de cet imprimé à votre 
CREANCIER sans les séparer, en y joignant obligatoirement 
un RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE récent. 

A , le                      

    Signature du titulaire du compte à débiter 
 


