ORDRE PERMANENT

Numéro de compte:

L U

1 1 1 1

0 0 0 0

Dénomination du compte: _________________________________________________________________________________________________________________
Je soussigné(e)
demeurant à

Tél.:

titulaire/mandataire du CCP mentionné ci-dessus, charge par la présente POST FINANCE de bien vouloir exécuter l’ordre permanent suivant :
Compte bénéficiaire : IBAN
auprès de l’institution financière : 		
Code BIC de l’institution financière : 		
(obligatoire)

Bénéficiaire : 		
(NOM, PRENOM, ADRESSE)

Montant :

Devise :

Jour d’exécution souhaitée :

(jour 1-31)

par mois

par trimestre

		

avec les mois 1/4/7/10

		

avec les mois 2/5/8/11

		

avec les mois 3/6/9/12

autre :

Date de première exécution souhaitée :
Date de dernière exécution souhaitée (facultatif) :
Communication:

Répartition des frais (uniquement pour les ordres permanents non SEPA) :
frais partagés

frais à charge
du donner d’ordre

			

Je m’engage à faire le nécessaire pour qu’à chaque échéance le montant de mon avoir en compte soit suffisant pour permettre l’exécution de l’ordre
préindiqué1 et à avertir POST FINANCE, avec un préavis de 15 jours, en cas de dénonciation de cet ordre.
, le

SAP 2600001272

05/2016

(Signature)
1

POST FINANCE se réserve le droit d’annuler un ordre permanent qui n’a pu être exécuté à deux reprises.

POST Luxembourg
Adresse postale : POST Finance L-2997 Luxembourg / Tél. 8002 8004 ou +352 2462 8004 / Fax +352 40 78 37 / contact.finance@post.lu
www.post.lu
Bureaux : 38, place de la Gare L-1616 Luxembourg / Siège : 8a, avenue Monterey L-2163 Luxembourg / RCS Luxembourg : J28 / TVA : LU 15400030

MODIFICATION D’UN ORDRE PERMANENT

Je soussigné(e)
titulaire/mandataire du CCP No IBAN LU

1111

0000

prie POST FINANCE de bien vouloir modifier mon ordre permanent
au profit du bénéficiaire suivant :
MODIFICATION À EFFECTUER SUR:
le montant :
		
le compte bénéficiaire :

ancien montant :

devise :

nouveau montant :

devise :

ancien compte : IBAN (+ CODE BIC) 				
nouveau compte : IBAN (+ CODE BIC) 				

autre modification : 					
Date de changement souhaitée : 					

			

, le 			

		

				
(Signature)

RESILIATION D’UN ORDRE PERMANENT

Je soussigné(e)

titulaire/mandataire du CCP No IBAN LU

1111

0000

prie POST FINANCE de bien vouloir résilier mon ordre permanent

du montant de :

au profit du bénéficiaire suivant :

Date de dernière exécution souhaitée : 				

			

		

, le 			

				
(Signature)

