
Mandat d’ouverture d’un dossier 

Identité client 

Raison sociale/Nom-Prénom : 

Adresse :  

CP – Ville :  

RCS :   N° TVA : 

Téléphone :   

E-Mail :

Identité du débiteur 

Raison sociale/Nom-Prénom : 

Adresse :  

CP – Ville :  

RCS :   Téléphone : 

E-Mail :

Date et lieu de Naissance :

Banque :

Véhicule :

Créance à récupérer 
Montant :  

Acompte reçu : 

Origine (joindre copie) : 

Nom, Prénom et qualité du mandant Signature et cachet 

 
 

Recouvrement 

Amiable 

Recouvrement 
Judiciaire 

Récupération 
de Matériels 

Paiement par Carte 
Bancaire accepté en ligne, 
par téléphone et sur place 

IBAN : 
FR76 1870 7005 7031 7324 

4870 439 
BIC : CCBPFRPPVER 

Scannez ce code pour 
accéder à notre site web 

Information RGPD 
Les données personnelles recueillies sont traitées et 
enregistrées par le cabinet Action Contentieux, 
responsable de traitement, pour les finalités suivantes : 
prise de rendez-vous, gestion interne, gestion de la 
relation, sécurité et prévention des impayés et de la 
fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux 
obligations légales et réglementaires. Outre les cas 
légaux, le cabinet ne communique pas à des tiers les 
données personnelles fournies, ces données 
personnelles sont conservées pendant 5 ans à la clôture 
du dossier traité. Vous pouvez faire valoir vos droits 
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement des 
données qui vous concernent, de limitation du 
traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos 
données, en écrivant par email ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : contact@action-contentieux.fr et 
Action Contentieux – 10 Rue de l'Hirondelle - 18130 
Dun Sur Auron. 

SAS au capital de 10.000 Euro - RCS Bourges 848 609 301 00017 – N° TVA : FR59 848 609 301 

ACTION CONTENTIEUX

✆ 02.46.96.97.17    02.18.81.02.84  @ contact@action-contentieux.fr 

10 Rue de l'Hirondelle
BP 12 

18130 Dun Sur Auron 



Pièces à joindre 

�  Copie de la/des factures impayées (s’il s’agit de factures) 
�  Copie du/des chèques impayés et bordereaux d’impayé (s’il s’agit de chèques) 
�  Copie de la Mise en Demeure adressée au débiteur (le cas échéant) 
�  Copie du Bon de Commande et Bon de Livraison 
�  Copie du Jugement du Tribunal (le cas échéant) 
�  KBis du créancier (si le Cabinet n’en dispose pas déjà) 
�  RIB du créancier sur lequel reverser les fonds 
�  Pièce d’Identité du représentant légal créancier 
�  Coordonnées téléphoniques et mail du responsable du dossier 

 
 

Recouvrement 

Amiable 

Recouvrement 
Judiciaire 

Récupération 
de Matériels 

Paiement par Carte 
Bancaire accepté en ligne, 
par téléphone et sur place 

IBAN : 
FR76 1870 7005 7031 7324 

4870 439 
BIC : CCBPFRPPVER 

Scannez ce code pour 
accéder à notre site web 

Information RGPD 
Les données personnelles recueillies sont traitées et 
enregistrées par le cabinet Action Contentieux, 
responsable de traitement, pour les finalités suivantes : 
prise de rendez-vous, gestion interne, gestion de la 
relation, sécurité et prévention des impayés et de la 
fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux 
obligations légales et réglementaires. Outre les cas 
légaux, le cabinet ne communique pas à des tiers les 
données personnelles fournies, ces données 
personnelles sont conservées pendant 5 ans à la clôture 
du dossier traité. Vous pouvez faire valoir vos droits 
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement des 
données qui vous concernent, de limitation du 
traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos 
données, en écrivant par email ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : contact@action-contentieux.fr et 
Action Contentieux – 10 Rue de l'Hirondelle - 18130 
Dun Sur Auron. 

SAS au capital de 10.000 Euro - RCS Bourges 848 609 301 00017 – N° TVA : FR59 848 609 301 

ACTION CONTENTIEUX

✆ 02.46.96.97.17    02.18.81.02.84  @ contact@action-contentieux.fr 

10 Rue de l'Hirondelle
BP 12 

18130 Dun Sur Auron 
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