Formulaire d’abonnement illimité Wash Park
1 | COORDONNÉES
Nom :
Adresse :

Prénom :
N°

VOIE
VILLE

CODE POSTAL

Tél. fixe :

Tél. portable :

Email :

@

J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles de Wash Park et de ses partenaires

2 | COORDONNÉES DU PAYEUR
Prénom :

Nom :
Adresse :

N°

VOIE

CODE POSTAL

VILLE

Tél. fixe :

Tél. portable :

Email :

@

3 | TARIF & RÉGLEMENT
Je m’abonne à Wash Park Illimité pour 12 mois minimum, en réglant 12 mensualités soit 298,80 € Ce montant peut être réglé en
espèces (sur stand uniquement), ou par prélévement bancaire unique (en remplissant l’autorisation de prélévement ci-dessous)ou par
carte bancaire (sur stand uniquement) ou par chèque (par correspondance ou sur stand).
Je m’abonne à Wash Park Illimité par prélèvements automatiques bancaires de 24,90€/mois pour une durée de 12 mois minimum.
4 | PRÉLÉVEMENT AUTOMATIQUE
Paiement récurrent / répétitif

Paiement ponctuel

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

Référence unique de mandat (RUM) :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Wash Park à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Wash Park. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée 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. Assurez-vous bien de la possibilité de prélèvement automatique sur le compte concerné.
Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

NOM :
NUMÉRO D’IDENTIFICATION INTERNATIONAL DU COMPTE BANCAIRE
IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)

PRÉNOM :
ADRESSE :

CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE
BIC (BANK IDENTIFIER CODE)

CODE POSTAL :
VILLE :
DATE :

SIGNATURE :
IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

ORGANISME CRÉANCIER

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) OU POSTAL (RIP)

5 | VALIDATION DU FORMULAIRE
Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et déclare souscrire entièrement au contenu des conditions générales
d’abonnement figurant au verso après en avoir pris connaissance. Si je suis le payeur de l’abonnement sans en être le bénéficiaire, je me
porte alors garant de ce dernier quant au respect des conditions générales d’abonnement et des informations ci-dessus.
Nom :
Fait à
Le

Prénom :
Signature de l’abonné(e)
ou du payeur si différent
de l’abonné(e).

Les données recueillies ainsi que votre photographie d’identité sont destinées à Wash Park, responsable de traitement, aux fins de vous identifier, traiter la souscription de votre abonnement et le cas échéant l’accès à votre service « WASH PARK ILLIMITE », à des fins
statistiques et plus généralement à la gestion de la relation client. Vos données font l’objet d’un traitement informatique, les données marquées d’un astérisque, nécessaires aux traitements précédemment énoncés, sont obligatoires ; en cas de non-renseignement,
WASH PARK ne pourra traiter la demande du client. Les autres informations demandées sont facultatives. Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 « Informatique et Libertés », modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et
de suppression des données, ainsi que de la photographie d’identité vous concernant. Vous pourrez exercer ce droit en adressant votre demande par courrier à WASH PARK, 128 avenue de Saint-Mesmin 45100 Orlénas ou à abonnement@wash-park.fr

