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PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
Ce document ne s'adresse pas au salarié d'une entre prise mandataire de son personnel 

si celle-ci reçoit directement l'appel de cotisatio ns. 
Trois bonnes raisons pour utiliser le prélèvement a utomatique :  
 
����Contrôle et maîtrise totale :  à tout moment, vous pouvez annuler votre accord de prélèvement. 
����Facilité :  un simple formulaire à remplir et à signer vous libère définitivement des formalités habituelles. 
   Plus de chèque ou de mandat à expédier. Plus d'envoi postal. Plus de souci d'échéances à respecter. 
����Efficacité :  oubli, retard, incidents postaux ne vous concernent plus. Vous êtes garantis contre les désagréments tels que 

mise en demeure. 
 

Comment en bénéficier ?  
Remplissez et signez les 2 formulaires  ci-dessous sans les détacher et retournez-les à la CFE, accompagné d'un relevé 
d'identité bancaire ou postal, comportant les codes  IBAN et BIC . 
Important :  
Le prélèvement automatique n’est pas possible sur un compte ouvert à l’étranger. 

-�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Caisse des Français de l'Etranger - BP 100 - 77950 RUBELLES – France  CFE/09.10 - A23-2                                                     
  

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  N° NATIONAL D'EMETTEUR : 237.582 
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un 
prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement avec le créancier. 

Désignation de l'organisme encaisseur  

CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 

BP 100 

77950 RUBELLES 

 

COMPTE A DEBITER 
Code Etablis.           Code Guichet                       N° du compte                               Clé  RIB 

|_ |_ | _| _| _|   | _|_ |_ | _| _|   | _| _|_ |_ | _|_ | _|_ |_ |_ | _| | _|_ |  
Code IBAN 

 |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|   |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _|  

Code BIC 

 |_________________________| 

 

Nom et adresse postale de l'établissement 

teneur du compte à débiter (à compléter 

obligatoirement). 

Nom, prénoms et adresse du titulaire du compte à dé biter 

Date :                       Signature du titulaire du compte : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE N° NATIONAL D'EMETTEUR : 237.582 

Mon numéro de sécurité sociale  : 

 |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|  
La présente demande est valable, jusqu'à annulation de ma part auprès de la CFE. 

COMPTE A DEBITER 
Code Etablis.           Code Guichet                       N° du compte                               Clé RIB 

|_ |_ | _| _| _|   | _|_ |_ | _| _|   | _| _|_ |_ | _|_ | _|_ |_ |_ | _| | _|_ |  
Code IBAN 

 |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|   |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _| _|  |_ |_ | _|  

Code BIC 

 |_________________________| 

 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE de l'assuré  

Nom du titulaire du compte à débiter : 
 

 

Etablissement  teneur du compte à débiter :   Désignation de l'organisme encaisseur : 

CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 

Date :                  Signature du titulaire du compte : BP 100 

77950 RUBELLES 
 

 


