PAIMBOEUF le

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Centre des Finances Publiques de PAIMBOEUF
37, Rue Pierre JUBAU
BP 3025
44560 PAIMBOEUF
Pour nous joindre / Références
Tél : 02 40 27 77 05 ou 02 40 27 77 06
Mél. : t044119@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8H30-12H

Formulaire de DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT guichet
Veuillez compléter l'encart n°1 et les encarts n°3 à 7

/ téléphone

1 - VOS COORDONNÉES

Date de Naissance :
Numéros de téléphone (pour vous joindre en cas de nécessité) :
Fixe :

Portable

:

adresse e mail :

2 - DETTE(S) CONCERNÉE(S) PAR LA DEMANDE :
NATURE :

3 - DÉLAI

MONTANT :

DE PAIEMENT DEMANDÉ

Montant total dû :
Nombre d’échéances mensuelles :

euros
A compter du :

/ courrier

4 - MOTIVATION DE LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
indiquez les causes de vos difficultés financières (joignez les justificatifs le cas échéant [factures, relevés, etc]) :

5 - MODE DE PAIEMENT

Prélèvement
mensuel Remplissez et signez l’autorisation de prélèvement jointe,
obligatoire sur votre compte renvoyez-la à l’appui du dossier en joignant un relevé
bancaire ou postal
d’identité bancaire ou postal
Cochez le jour du mois qui a votre
préférence pour le prélèvement :

Le 05 de chaque mois
ou
Le 15 de chaque mois
ou
Le 25 de chaque mois

6 - INDIQUEZ LES NOM ET ADRESSE DE VOTRE EMPLOYEUR OU DES ORGANISMES PRESTATAIRES + CONJOINT(E)
LE CAS ÉCHÉANT (pensions, Assedic…) joignez les 3 bulletins de ressources les plus récents

7 - Je certifie l’exactitude des informations portées sur ce document.
Date :

Signature du /des redevable(s)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Référence Unique du Mandat: 044119
Type de contrat: Échéancier N°
VEUILLEZ DATEZ ET SIGNER CE MANDAT DE PRELEVEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
TRES. PAIMBOEUF
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et vous autorisez votre banque

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

à débiter votre compte conformément aux instructions de
TRES. PAIMBOEUF
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.
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DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom, prénom : TRES. PAIMBOEUF
Adresse :
37 RUE PIERRE JUBAU BP 3025
BP 3025
Code postal : 44560
Ville : PAIMBOEUF

Code postal :
Ville :
Pays : FRANCE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) :

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) :

Signature :

Signé à :
Le

Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué :
NOM DU TIERS DEBITEUR :.

JOINDRE

UN RELEVE D'IDENTITE

BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Rappel : En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par TRES.
PAIMBOEUF. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai alors le différend
directement avec TRES. PAIMBOEUF
Les information contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

