
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions de la société.  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être  
présentée dans les huit semaines suivant la date de débit en compte pour un prélèvement autorisé, et au plus tard dans les 13 mois pour un prélèvement non autorisé. 

                                                           
       le :                /                /                            

  NOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR
• Nom : .................................................................• Prénom : ..............................................

• Adresse  : ............................................................................................................................

• Code postal : ................................................   • Ville : .....................................................

• Type de paiement : ☐ Paiement récurrent ☐Paiement ponctuel

• Compte à débiter : références BIC

• Compte à débiter : références IBAN

     Référence unique du mandat : la référence est communiquée à l’édition du contrat. 
     Identifiant créancier SEPA : FR65ZZZ80B719


Fait à : 

Mandat de prélèvement SEPA à nous retourner accompagné d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)

VOTRE DOSSIER DE
TÉLÉSURVEILLANCE

MANDAT SEPA

 CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SOUSCRIPTEUR 

 BIEN À PROTÉGER

MADAME            MONSIEUR                NOM :                                                                                                                     PRÉNOM :                

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                                              VILLE :                                                                                                                     TÉL. FIXE :                                   

NÉ(E) LE :                           /                  /                                                                                                                                        TÉL. PORT : 

E-MAIL* : 

CODE POSTAL :                                                                   VILLE :                                                                                                       TÉL. FIXE :                                   

ADRESSE (SI DIFFÉRENTE) : 

Souscripteur
(signature) : 

*Conditions, notamment tarifaires, en vigueur au 01/05/2018 et susceptibles d’évolutions. Le souscripteur reconnaît 
avoir pris connaissance des Conditions Générales au présent contrat et des modalités financières, et déclare les accepter 
expressément (disponibles sur le site internet www.arkeasecurite.fr). Il s’engage à compléter le mandat SEPA joint et à 
fournir un relevé d’identité bancaire.

(Facultatif)

SUPERFICIE (M²) :                              RÉSIDENCE DE MOINS DE 2 ANS :                              RÉSIDENCE PRINCIPALE : OUI NON OUI NON

Le contrat de Télésurveillance est souscrit auprès d’Arkéa Sécurité - S.A. au capital de  6 240 000 € - Siren : 528 743 859 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général Paulet - 29200 Brest. La 
société Arkéa Sécurité exerce une activité privée de sécurité et est titulaire de l’autorisation administrative d’exercer n° AUT-029-2115-03-09-20150513729, délivrée par le C.N.A.P.S. le 09/03/2016. 
Conformément à l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure, l’autorisation d’exercer ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise  ou aux personnes qui en bénéficient. 
Conditions en vigueur au 01/05/2018 et susceptibles d’évolutions. Tarif en vigueur au 01/05/2018. 

*En vertu de la réglementation applicable à la protection des données personnelles, des informations vous concernant sont collectées dans la présent document par Arkéa Sécurité. Elles ont un 
caractère obligatoire dans le cadre de la conclusion du contrat (hormis l’adresse mail et un des deux numéros de téléphone fixe ou mobile). A défaut la souscription ne pourra pas être réalisée. 
Elles sont nécessaires à l’exécution de la prestation de Télésurveillance. Sur les informations personnelles collectées, vous disposez notamment de droits d’accès, de rectification et d’opposi-
tion que vous pouvez exercer auprès d’Arkéa Assistance - 232, rue du Général Paulet - 29200 Brest ou par mail: clients@arkeasecurite.fr Si vous souhaitez des informations complémentaires 
sur l’ensemble de vos droits, les finalités de la collecte et plus largement sur la gestion de vos informations personnelles, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales disponibles sur 
le site internet www.arkeasecurite.fr. Vos données personnelles peuvent également être utilisées par Arkéa Sécurité et ses partenaires pour des actions commerciales. Si vous souhaitez vous 
opposer à une telle utilisation , cocher la case
Si vous acceptez de recevoir des offres commerciales d’Arkéa Assistance et de ses partenaires par voie électronique cocher la case
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (www.
bloctel.gouv.fr).

 
ARKÉA SÉCURITÉ 

Libre Réponse 56043 
29809 Brest Cedex 9

29,50 €TTC/mois*

ENGAGEMENT 12 MOIS
+8,60 €TTC/mois* 

EXTENSION DU SYSTÈME

OFFRE E-GARDIEN

Exemplaire à retourner
  sans affranchir à

OPTION MULTI-DETECTION

FAIT À : 
 
       LE :                    /                   /                               

Souscripteur
(signature) : Pour la Société 

Par délégation
(signature) : 

79€* Installation par un professionnel

 > CRÉANCIER
Télésurveillance  Arkéa Sécurité 
232 rue du Général Paulet - 29200 Brest


