
DEMANDE DE VIREMENT AUTOMATIQUE 
(à envoyer à votre banque) 

 
Je soussigné, Nom : ……………………………….Prénoms : ………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………..……… 
Code Postal : …………. Ville : ………………………………………………………………...……… 
Banque : ……………… Intitulé du compte : ………………………..………………………………… 
Code banque : _ _ _ _ _   Code guichet : _ _ _ _ _ _ N° du compte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Clé RIB : _ _ 
Domiciliation :  ………………………………………………………………………………………… 
 
demande � d’effectuer un virement � de modifier ainsi mon virement dont le nouveau montant sera 
de : ……….. € dont le libellé est (votre Nom + prénom + nom de votre Église EPUDA) 
Date du 1er versement : …. / …. / 20…. Renouvelable par tacite reconduction, sauf notification contraire 
avec préavis d’un mois. 
 
Féquence du virement : � mensuelle � bimensuelle � trimestrielle au profit de  
Association cultuelle de l’Église Protestante Unie d’Annecy 
Siège : 14 rue de la Poste  74 000  ANNECY 

 
 
Le : …. / …. / 20 …..      Signature du demandeur : 
Joindre un RIB (relevé d’identité bancaire)  
 
-------------------------------------------------------------------- 

information à renvoyer au trésorier : 
Trésorier de l’Église Protestante Unie D’Annecy : 14 rue de la Poste 74 000  ANNECY 
 
Je soussigné, Nom : ……………………………….Prénoms : ………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………..……… 
Code Postal : …………. Ville : ………………………………………………………………...……… 
Titulaire du code bancaire dont intitulé : ……………………………………………………………… 
Vous informe que j’ai souscrit un virement automatique en faveur de l’association cultuelle de l’Église 
protestante Unie D’Annecy (EPUdA) 
Banque : ……………………………………………………………………………………..……… 
Pour un montant de : ……. € Date du 1er versement : …. / …. / 20…. 
Féquence du virement : � mensuelle � bimensuelle � trimestrielle 
(Vous pouvez également m’adresser directement la totalité du document et votre RIB, je me chargerai de l’adresser à votre banque) 

 Pour imprimer ce RIB, utilisez la fonction « Imprimer » 
 de votre navigateur.

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires
pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte.
 
CA DES SAVOIE 31/01/2013
ANNECY PARMELAN 00519
Tel. 0450194009 Fax. 0450457544  
 
Intitulé du Compte :ASSOC. EGLISE PROTESTANTE

UNIE D'ANNECY
MONSIEUR LE TRESORIER
14 RUE DE LA POSTE

74000 ANNECY
 
DOMICILIATION

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
 18106  00019  19129289050  92 

 
IBAN (International Bank Account Number)

 FR76  1810  6000  1919  1292  8905  092 

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:
 AGRIFRPP881 
 

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires
pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte.
 
CA DES SAVOIE 31/01/2013
ANNECY PARMELAN 00519
Tel. 0450194009 Fax. 0450457544  
 
Intitulé du Compte :ASSOC. EGLISE PROTESTANTE

UNIE D'ANNECY
MONSIEUR LE TRESORIER
14 RUE DE LA POSTE

74000 ANNECY
 
DOMICILIATION

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
 18106  00019  19129289050  92 

 
IBAN (International Bank Account Number)

 FR76  1810  6000  1919  1292  8905  092 

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:
 AGRIFRPP881 
 

Fermer
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