MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez HUGO INTERNATIONAL SARL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de HUGO INTERNATIONAL SARL.
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.

Nom, prénom et adresse DU DEBITEUR
(Vos coordonnées en lettres capitales)

ORGANISME CREANCIER

Nom, Prénom : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................

HUGO INTERNATIONAL SARL
15, Rue Jean Roisin
BP 305 - 59026 LILLE Cedex
Tél : 03 20 14 1234

(suite rue) ...........................................................................................................................
Code Postal : ......................................

Ville : .......................................................................

ICS: FR09ZZZ512493

Téléphone : ...........................................................................................................................

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
COMPTE A DEBITER (joindre impérativement un Relevé d’Identité bancaire)
Etablissement

Guichet

N° de Compte

BIC

Clé
IBAN

COORDONNEES DE LA BANQUE DEBITRICE
(Adresse complète de votre banque)

DATE :

Nom : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................

(suite rue) ...........................................................................................................................
Code Postal : ......................................

(jour)

(mois)

(année)

SIGNATURE CLIENT(S)

Ville : .......................................................................

Les informations 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’oppositions, 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.

Cadre réservé uniquement à Vivrêva :
N° de mandat :
N° commande :
Nombre de mensualités souhaité :

Date de départ :
Nombre de mensualités possible :

Type de paiement : paiement récurrent / répétitif

Cette feuille est à nous retourner complétée et signée. Ne pas oublier d’y joindre votre R.I.B. (relevé d’identité bancaire).
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Prélèvement Automatique
... comment ça marche ?
C’est très simple, pour cela il suffit de suivre les
modalités ci-après :
MANDAT DE PRELEVEMENT

Vous remplissez soigneusement le document.
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Dans la partie « Vos coordonnées », vous inscrivez en lettres capitales vos coordonnées complètes (nom, prénom, votre adresse complète et
numéro de téléphone).
Dans la partie « Coordonnées de la banque
débitrice », vous inscrivez en lettres capitales
l’adresse complète de votre banque (la banque
où est ouvert le compte sur lequel vos mensualités seront prélevées).
Une fois ces cadres remplis, vous datez, signez
le document et vous y joignez OBLIGATOIREMENT un R.I.B ou R.I.P. (Relevé d’Identité
Bancaire ou Relevé d’Identité Postal) que vous
pouvez détacher de votre chéquier (il se trouve
généralement au milieu ou à la fin de votre carnet
de chèques) ou en demander un gratuitement à
votre banque. N’oubliez pas de le joindre car il
nous est indispensable pour mettre en place le

prélèvement automatique. Si vous vous inscrivez
par courrier, vous devez joindre IMPERATIVEMENT votre demande d’autorisation de prélèvement dûment complétée et signée accompagnée du RIB à votre bulletin d’inscription. Si
vous vous inscrivez pour plusieurs voyages, une
seule autorisation de prélèvement suffit.

de mensualités possibles, sachez que les prélévements seront choisis pour équilibrer votre budget ; un échéancier vous sera adressé avec votre
facture et vous indiquera la date de chacun de
vos prélèvements avec son montant. Le premier
prélèvement sera majoré des frais de constitution de votre dossier (5 € TTC par voyage).

NOMBRE DE MENSUALITES PRELEVEES

Bien entendu, nous restons à votre entière disposition pour vous apporter toute information
complémentaire que vous souhaiteriez obtenir
sur la mise en place du prélèvement automatique.

Pour payer en douceur votre voyage, vous
pouvez, en fonction de votre date d’inscription mais aussi de votre date de départ,
régler le solde de votre voyage jusqu’en
8 mensualités. Les 2 tableaux ci-après, vous
donneront les informations nécessaires à la fois
sur le nombre de mensualités possibles et sur le
montant de chacune d’entre elles.

Pour cela, il suffit de composer le 03.20.14.1234,
une de nos Hôtesses vous apportera une
réponse à toutes vos interrogations.

DATES DES PRELEVEMENTS
AUTOMATIQUES

Alors, n’hésitez plus…
Simplifiez-vous la vie

Dans tous les cas, le prélévement se fera le
20 de chaque mois (ou le lendemain si le 20
est un jour férié ou un jour non travaillé).
Votre dernière mensualité sera prélevée le 20
du mois précédant votre départ (exemple :
vous partez le 9 mai 2019, votre dernière mensualité sera prélevée le 20 avril 2019).
Si vous n’avez pas opté pour le nombre maximal

et optez dès à présent
pour le prélèvement automatique !!

Vous partez en :
Vous réservez en :

Déc. 18 Jan. 19
Octobre 18
Novembre 18

2

Fév. 19 Mar. 19 Avr. 19

Mai 19

Juin 19

Jui. 19

Aoû. 19 Sept. 19 Oct. 19 Nov. 19 Dec. 19

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

Décembre 18
Janvier 19
Février 19

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

2

3

4

5

6

7

8

8

8

2

Mars 19

3

4

5

6

7

8

8

2

3

4

5

6

7

8

Avril 19

2

Mai 19

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

2

3

4

5

2

3

4

2

3

Juin 19
Juillet 19
Août 19

Exemple :
Vous voulez réserver avant le 1er novembre un voyage en avion à l’étranger d’un montant de 1450 € pour un départ en juillet 2019.
Lors de la réservation vous devez payer un acompte
de 350 € par chèque, carte bancaire ou en espèces
(+ 49 € si vous souscrivez à l’assurance annulation)
Il vous reste donc à payer :
1450 € – 350 € (acompte) = 1100 €
1100 € – 10 € (résa tôt) = 1090 €
(+ 5 € de frais de constitution de dossier avec la 1ère échéance)

Nombre de mensualités

Exemples
Solde restant
à payer

2

3

4

5

6

7

8

500 €

250 € 166,66 € 125 €

100 €

1000 €

500 € 333,33 € 250 €

200 € 166,66 € 142,85 € 125 €

1500 €

750 €

300 €

500 €

375 €

83,33 € 71,42 €

62,5 €

250 € 214,28 € 187,5 €

Ensuite vous serez prélevé directement sur votre compte :
- si vous avez choisi 2 mensualités vous aurez 2 prélèvements de 545,00 €
- si vous avez choisi 3 mensualités vous aurez 3 prélèvements de 363,34 €
- si vous avez choisi 4 mensualités vous aurez 4 prélèvements de 272,50 €
- si vous avez choisi 5 mensualités vous aurez 5 prélèvements de 218,00 €
- si vous avez choisi 6 mensualités vous aurez 6 prélèvements de 181,67 €
- si vous avez choisi 7 mensualités vous aurez 7 prélèvements de 155,71 €
- si vous avez choisi 8 mensualités vous aurez 8 prélèvements de 136,25 €
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