
A COMPLETER (zones grisées claires signalées par )  

 ET A RETOURNER SANS DECOUPER ACCOMPAGNE D’UN RIB OU RIP 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (cocher l’une des deux cases) 

PRELEVEMENT A LA DEMANDE (saisie des paiements sur internet sur espace client) 

Destinataire   CABINET LATY 

 30, rue de Normandie 

 92600 ASNIERES 

Ou par mail (avec RIB numérisé) geraccueil.laty@free.fr 

 

DEMANDE DE PRELEVEMENT 
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 

NOM, PRENOMS & ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT 

TENEUR DU COMPTE A DEBITER 

 ( à compléter par vos nom & adresse) 

 

 

 

 

 

 

 ( à compléter, par nom & adresse de votre banque) 

 

 

 

 

 

 

 COMPTE A DEBITER  (reporter votre RIB)  

Ets            guichet        n° de compte                   clé CABINET LATY 

 9, rue de l’Eglise 

    92600 ASNIERES 

 

 
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 du 

créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80-10 du 1/4/80 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT : J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 

dernier, si la situation le permet tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un 

prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je 

réglerai le différend directement avec le créancier. 

 

 
 

NOM, PRENOMS & ADRESSE DU DEBITEUR NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

 ( à compléter par vos nom & adresse) 

 

 

 

 

 

 

CABINET LATY 

30, RUE DE NORMANDIE 

92600 ASNIERES S/S 

 

 COMPTE A DEBITER  (reporter votre RIB)  

Ets            guichet        n° de compte                   clé  

  

     
 

date & signature : 

 

 

 

 

 

 

NOM & ADRESSE DU CREANCIER 

 

CABINET LATY 

30, RUE DE NORMANDIE 

92600 ASNIERES 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

416500 

NOM & ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT  
TENEUR DU COMPTE A DEBITER : 

 Compléter ci-dessous, en indiquant l’identité, ainsi que l’adresse de votre banque : 


