
ORDRE DE VIREMENT 

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’HUISSIERS DE JUSTICE 

PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AGEN 

Régis GRANIER – Laurence DAVID 
 

 
 

66 rue de la République - B.P. 52 
47202 MARMANDE CEDEX 

Tél : 05.53.64.12.59 - Fax : 05.53.64.07.15 
E-MAIL : etude@huissier47.fr               

RIB : C.D.C. – 40031 00001 0000143474Z 67 

FR54 4003 1000 0100 0014 3474 Z67 

CDCGFRPPXXX 

SIRET 31281503800046 

 
 
 

Je soussigné(e) 
 
 

 

 

 
 
 

Titulaire du compte 
n° 

À 
 

 
 
 

 
Paiement par carte  

www.huissier47.fr 

 

➢ Donne ordre à ma banque de virer le de chaque mois 
➢ 

➢ La somme de € 
➢ 

➢ A compter du  
 

Au profit du compte ouvert au nom de : SCP R. GRANIER - L. DAVID Huissiers de Justice Associés dont 
la domiciliation bancaire est la suivante : 

 
BANQUE GUICHET COMPTE CLE DOMICILIATION 

40031 00001 0000143474Z 67 CDC MARMANDE 
 

IBAN : FR54 4003 1000 0100  0014 3474 Z67 
BIC : CDCGFRPPXXX 

 

Pour le dossier portant la référence : DOSSIER N°          

Et ce jusqu’à ce que le bénéficiaire du virement en notifie la fin. 
 
 

Fait à    Le 
Signature 
 

 

 

 

 
IMPORTANT : j’ai pris acte vis-à-vis de mon créancier, que cet ordre de virement permanent est un mode de paiement et non la 
matérialisation d’un échéancier. Il est bien entendu que si ma situation financière s’améliore, je m’engage à en informer aussitôt la 
SCP GRANIER-DAVID afin de revoir les modalités de règlement. En effet, il ne s’agit que d’un accord provisoire qui ne saurait 
perdurer jusqu’à apurement de ma dette. En revanche, tout manquement entraînera immédiatement la caducité de cet accord. 

 
 

Bureaux ouverts tous les jours de 8 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 18 H – Le samedi uniquement sur rendez-vous de 9 H à 12 H 
Membre d’une association de gestion agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom 

N° CIL 8012464 (Conformément à la loi informatique et libertés du 06.01.78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent). 

mailto:etude@huissier47.fr
http://www.huissier47.fr/

