
 

 

 

Fiche de souscription pour votre domiciliation bancaire 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de mieux vous servir et de vous rendre la vie la plus facile, nous vous proposons de régler vos 

prochaines factures par ordre de domiciliation SEPA (Mandat Business to Business). 

Ce mode de paiement est le moyen idéal pour régler vos factures à temps. 

Nous assurerons la gestion du suivi de vos échéances et nous réglerons toutes les formalités 

administratives avec votre banque. 

Les démarches interviendront après l’envoi de la facture afin que vous puissiez vérifier son 

exactitude.  Votre commande est confidentielle : nous n’envoyons pas la facture à votre banque mais 

uniquement l’ordre de domiciliation complété et signé par vos soins. 

Vous n’aurez plus à vous soucier des virements à exécuter ! 

Si cette proposition vous intéresse, nous vous remercions de compléter la partie Identification du 

débiteur et de signer en bas de page. Veuillez ensuite nous adresser le formulaire à SACEM 

Luxembourg 76-78, rue de Merl L-2146 Luxembourg.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

                        Service Comptabilité 

 



Référence unique du mandat** :
 

* tous les champs sont obligatoires
**à compléter par le créancier.

Identification du créancier

Identifiant unique du créancier LU  

Identification du débiteur 

Nom du débiteur

Adresse Numéro Rue

 Code postal Localité Pays

Numéro de compte au format IBAN   

Code BIC  

Date et lieu
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Nom du créancier

Adresse Numéro Rue

 Code postal Localité Pays

Type de paiement  Récurrent  Ponctuel/One-off  

Domiciliation Européenne / SEPA Direct Debit

Mandat Business  
to Business*

Signature du débiteur 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)                                                                                                            à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
                                                                                                          .

Ce mandat est destiné uniquement aux transactions business-to-business. Vous ne bénéficiez pas d’un droit de remboursement par votre 
banque après le débit de votre compte, mais jusqu’à la date d’échéance vous avez le droit de demander à votre banque de ne pas débiter 
votre compte.

 

 


	W:\Comptabilité\Domiciliations\lettre demande dom.pdf
	W:\Comptabilité\Domiciliations\DOM FR.pdf

	Logo: 
	reference unique: 
	identifiant_creancier: 10ZZZ0000000000000000054
	num_creancier: 76-78
	rue_creancier: Rue de Merl
	cp_creancier: L-1637
	localite_creancier: LUXEMBOURG
	pays_creancier: LUXEMBOURG
	Paiement: Off
	Nom_creancier: SACEM Luxembourg
	num_debiteur: 
	rue_debiteur: 
	cp_debiteur: 
	localite_debiteur: 
	pays_debiteur: 
	compte_IBAN: 
	code_BIC: 
	date: 
	lieu: 
	Logo: 
	reference unique: 
	identifiant_creancier: 10ZZZ0000000000000000054
	num_creancier: 76-78
	rue_creancier: Rue de Merl
	cp_creancier: L-1637
	localite_creancier: LUXEMBOURG
	pays_creancier: LUXEMBOURG
	Paiement: Off
	Nom_creancier: SACEM Luxembourg
	num_debiteur: 
	rue_debiteur: 
	cp_debiteur: 
	localite_debiteur: 
	pays_debiteur: 
	compte_IBAN: 
	code_BIC: 
	date: 
	lieu: 


