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Mandat de prélèvement en eusko 
 

Diru kentze automatikoa  
euskotan egiteko baimena 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à Euskal Moneta pour débiter 
votre compte eusko, et Euskal Moneta à débiter votre compte eusko conformément aux instructions du Créancier. Vous 
bénéficiez du droit d’être remboursé par Euskal Moneta : la demande de remboursement doit être présentée dans les 8 
semaines suivant la date de débit de votre compte eusko pour un prélèvement autorisé. 

DÉBITEUR / ZORDUNA 

Nom / Deitura:........................................................................................................... 

Prénom / Izena:............................................................................................................ 

Adresse / Helbidea:...................................................................................................... 

Code Postal / Posta kodea: ......................................................................................... 

Ville / Hiria:............................................................................................................... 

Numéro de compte eusko (9 chiffres)* : [_I_I_I_I_I_I_I_I_] 
* Pour connaître le numéro de votre compte eusko, il vous suffit de vous rendre sur votre compte en ligne, et dès la première page de cliquer 
sur « Télécharger le relevé d’identité eusko ». Attention, votre numéro de compte n’est pas votre numéro d’adhérent commençant par E0… 
Si vous rencontrez la moindre difficulté, contactez Euskal Moneta au numéro ci-dessous. 

CRÉANCIER / HARTZEDUNA 

Nom / Deitura: ASSOCIATION IPARLA 

Adresse / Helbidea:. 8 ZA Martinzaharenia 

Code Postal / Posta kodea: 64122   

Ville / Hiria: Urrugne 

Type de paiement: Récurrent / Ordaintzeko moldea: errepikaria 

Important : Vous devez vous assurer que votre compte eusko sera chaque mois suffisamment créditeur pour que 
le prélèvement ci-dessus puisse être réalisé. Pour cela, rendez-vous sur votre compte en ligne, cliquez sur 
l’onglet « Mon profil », puis sur « Change automatique ». Là, vous pouvez à tout moment modifier sans autre 
formalité le montant de votre change automatique mensuel d’eusko.  

Fait à ............................. (e)n Date ........... / .......... /.......... (a) egina 

Signature - Izenpedura 
 


