
MANDAT DE DOMICILIATION EUROPEENNE
CORE SEPA

Créancier : Financité ASBL (n° d'identification : BE65ZZZ0434307602)
Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
Référence du mandat (à compléter par Financité) :

………………………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Date de naissance : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Rue et numéro : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code postal et ville : |_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pays : |_|_|_|              N° de compte IBAN : BE|_|_| · |_|_|_|_|· |_|_|_|_|· |_|_|_|_|

Adresse e-mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque. Toute demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte.

Date : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|   Lieu : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||

Signature du titulaire de compte :

Complétez et signez cet avis de domiciliation en lettres majuscules et renvoyez-le à 
Financité par courrier (gardez-en une copie) ou par mail :
Financité ASBL, Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles ou info@financite.be

…/… (tournez la page)
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Identification du titulaire du compte (en majuscules)

En complétant et signant ce formulaire de mandat, vous autorisez d'une part, 
Financité ASBL (n° d'identification : BE65ZZZ0434307602) à envoyer des 
instructions à votre banque afin de prélever le montant de votre cotisation ou de 
votre don sur votre compte et, d'autre part, votre banque à débiter votre compte 
selon les instructions reçues du Financité.

mailto:info@financite.be
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Je paie ma cotisation 
de membre

 Je paie 2 € mensuellement.  Il s'agit 
d'encaissements récurrents : la banque 
prélèvera directement 2 € chaque mois 
sur mon compte.

 Je paie 25 € annuellement.
→ Je choisis un encaissement 
récurrent : la banque prélèvera 
directement 25 € chaque année à la 
date anniversaire.
→ Je choisis un encaissement 
unique : la banque prélèvera une 
seule fois le montant.

Au bénéfice de     :  

 l'ensemble des actions Financité.
 d'un groupe Financité spécifique 
(mentionnez lequel)  :  ……...

Je choisis de faire un 
don

Je donne  …  € (notez le montant)

Au bénéfice de     :  

 l'ensemble des actions Financité.
 un groupe Financité spécifique 
(mentionnez lequel)  :  ……………..
 le fonds de micro-épargne de Financité.
 le fonds d'éducation et de formation de 
Financité.

Fréquence du don :
→ Je choisis un encaissement unique : la 
banque prélèvera une seule fois le 
montant.
→  je choisis l'encaissement récurrent : la 
banque prélèvera directement le montant :

→    chaque mois.
→    chaque année.

Pourquoi opter pour la domiciliation ?
D'une part, vous vous facilitez la tâche. Vous n'avez plus à y penser ! C'est 
Financité qui s'occupe des démarches administratives. Bien sûr, vous pouvez 
résilier votre domiciliation quand vous le souhaitez.
D'autre part, vous nous simplifiez la vie ! L'administration liée au paiement est 
automatisée et nous pouvons libérer du temps à des tâches plus utiles !
Si néanmoins, vous préférez le versement classique, vous pouvez verser le 
montant de votre choix sur le compte BNP Paribas Fortis de Financité ASBL
BE29 0011 0106 3164 

Fiscalité
Financité est agréé pour recevoir des libéralités déductibles fiscalement. A 
partir de 40 € de dons (hors cotisation), vous récupérez 45% du montant de vos 
dons à Financité.
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 Choix et montant
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