
Affiliation épargne « Jeunes » 

Je souhaiter réaliser mon paiement par     versement bancaire          domiciliation 

Date et signature : 
*F50071*

Nom : .........................................................................................

Prénom : ................................................................................... 

N° registre national : ................................................................ 

Rue, N° (Bte) : .............................................................................

Code Postal et localité : .......................................................................................................................................... 

N° fixe ou GSM : .............................................................. Email : ....................................................................

Renseignements concernant le souscripteur : 

Nom : .......................................................................................... 

Prénom :.................................................................................... 

N° registre national : ...................................................................

Rue, N° (Bte) : ..................................................................  Code Postal et localité : .................................................       

N° fixe ou GSM : ...................................................... Email : .....................................................................................

Périodicité de paiement : min 18€/an - max 48 €/an

Je souhaite verser :         12 € tous les trimestres       24 € tous les semestres        48 € tous les ans 

Apposez une vignette 
d’identification

ou
complétez les infos ci-contre.

Conformément au Règlement Européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (« RGPD »), nous vous informons que nous 
traitons vos données dans le cadre de notre mission de participation à l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, sous la responsabilité de l’UNMN (l’Union nationale des mutualités neutres), responsable du traitement pour les matières 
fédérales et des SMR des mutualités neutres, responsables de traitement pour les matières régionalisées. Pour tous renseignements 
complémentaires, nous vous invitons à consulter notre déclaration vie privée ou à contacter notre délégué à la protection des données 
via privacy@lamn.be ou par courrier à l’adresse suivante : La Mutualité Neutre , rue des Dames Blanches 24 , 5000 NAMUR.



Mandat de domiciliation européenne SEPA

Je, soussigné(e) (débiteur : titulaire du compte à débiter) 

Nom : ............................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse et N°Bte : ........................................................................................................................................

Code postal et localité : ..............................................................................................................................

IBAN : ............................................................................................................................................................

BIC : ...............................................................................................................................................................

.
désire activer le mandat de domiciliation européenne pour le contrat portant référence : 
EP -                                                -                                              -
souscrit auprès de : 

La Mutualité Neutre 
Siège social : Rue des Dames Blanches, 24 - 5000 Namur 

Numéro de créancier : BE86ZZZ0411872094

Identification du mandat

Référence du mandat (à compléter par La Mutualité Neutre) : 

Objet du mandat : cotisations ou primes dues par le débiteur en matière d’assurance et services offerts 

par le créancier.
Type d’encaissement : récurrent (peut être utilisé plusieurs fois) Périodicité 

(cocher la case souhaitée) :  trimestrielle -  semestrielle -  annuelle  

Signature du titulaire du compte

Veuillez noter que cet avis de domiciliation porte uniquement sur l’épargne prénuptiale référencée ci-dessus.

En signant ce formulaire de mandat vous autorisez :
- La Mutualité Neutre à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte;
-  votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de La Mutualité Neutre.
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte. Votre banque peut vous renseigner au sujet de vos droits relatifs à ce mandat.
Délai de notification : 14 jours.

Date : ..... / ..... /............

Localité : .........................

*M50061*
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