
Mandat de
prélèvement

SEPA

En signant ce formulaire IOLOGO Solutions
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de IOLOGO Solutions
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant 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
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Identifiant créancier SEPA : FR11ZZZ876401 

Créancier

Nom SAS IOLOGO Solutions

Adresse Le périscope
7, rue Hermes 

Ville Code postal 31520 Ville Ramonville

Pays France

Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

Tiers créancier

Débiteur (Client) 

NOM Prénom

Votre Adresse

Code postal

Pays

IBAN

BIC

Tiers débiteur

A : Le :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Les données Tiers débiteurs et Tiers créancier sont à compléter si l’émetteur du prélèvement et/ou le débiteur interviennent pour compte d’un tiers :
- Tiers créancier : Nom du détenteur de la créance s’il est différent du créancier qui génère le prélèvement (qui agit pour compte de…),

- Tiers débiteur : Nom du débiteur final s’il est différent du titulaire du compte à prélever renseigné dans le mandat.

X

Signature

La grille tarifaire est disponible sur www.iologo.io

Modalités de paiement 

☐ Prélèvement annuel : Premier prélèvement le 5 du mois suivant la fin de votre période d’essai 

pour

un montant correspondant aux mois restant de l’année en cours. 
Puis prélèvement le 5 février de chaque année pour l’ensemble de l’année. 

☐ Prélèvement mensuel : le 5 de chaque mois. 

 de mandat, vous autorisez (A)

☐ Prélèvement unique le (choisir un mois) :

☐ Prélèvement en 4 mensualités le 15 du mois, à partir du mois suivant la réception de ce mandat.

Si vous souhaitez d’autres modalités, nous contacter : contact@iologo.io ou +33 (0)7 67 66 44 90

Prélèvement pour l'abonnement, sélectionner un choix :

Formule "Standard" (anciennement "Liberté")

Prélèvement mensuel : le 5 de chaque mois.

Pour vous abonner à l’application iologo vous avez 2 possibilités, la formule « Engagée » ou la 
formule « Liberté ».
Merci de cocher la formule que vous souhaitez prendre :

Formule "Convaincue" (anciennement "Engagée")

Merci de cocher votre choix de mode de prélèvement pour le droit d’accès et pour l’abonnement. 

Prélèvement pour le droit d’accès à l'application iologo, sélectionner un choix :

mailto:contact@iologo.io
http://www.iologo.io
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