SERVICE RECOUVREMENT

BORDEREAU DE REMISE DE DOSSIER

SOCIÉTÉ :

2 Allée des Citronniers
CS 20197 44300 NANTES

CLIENT :
DATE :

Conformément aux conditions générales Intrum, dont je certifie avoir pris connaissance, je donne mandat à Intrum
de procéder au recouvrement amiable et éventuellement judiciaire de la créance définie ci-après :

CLIENTS DÉBITEURS
Vos références*
Civilité*
Nom*
Prénom*
Adresse*
Code postal*
Téléphone 1

Ville
Téléphone 2

Adresse E-mail
Civilité, nom et prénom du défunt*

DÉTAIL DU DOSSIER CONFIÉ
Montant TTC en €*
Référence facture*
Date échéance*
Date de contrat / bon de commande
Dates des relances adressées au débiteur en RAR
Éléments en votre possession
si créance contestée par le débiteur
* mentions obligatoires

Joindre impérativement le relevé de compte (factures, avoirs) et indiquer sans les joindre les documents en votre
possession.
Actions déjà effectuées / opérations diverses :

Intrum vous remercie de votre confiance et vous prie de confier un dossier par demande.
Fait à :
Cachet de l’entreprise :						

Nom du signataire :

FUNÉLIB’ Marque déposée et exploitée par LE VOEU Funéraire - FAPE OBSÈQUES co-exploitant de la marque. Pour toute réclamation, vous pouvez contacter notre service dédié par courrier ou par courriel à l’adresse : reclamation@funelib.fr Un accusé de
réception vous sera envoyé dans les 10 jours ouvrables et une réponse vous sera communiquée sous 2 mois maximum à compter de la réception de votre demande. Le VOEU Funéraire - 81 rue Taitbout - 750009 Paris / Tél. 01 46 60 54 48 / Fax. 01 46
60 66 41 / www.levoeu.fr - Filiale du Groupe Burrus Courtage - S.A. au capital social de 4 323 975 € - RCS Paris B 310 775 804 - Enregistrée en qualité de société de courtage d’assurance - N°ORIAS : 07 005 218 - www.orias.fr - Habilitation funéraire
N°1292A61 auprès de la sous-préfecture d’Antony (92). FAPE Obsèques - 7 Place Pierre de Coubertin - 59790 Ronchin - www.fape.fr - contact@fape.fr - tél. 03 28 01 05 10 - Fax. 03 28 01 05 19 - Filiale du Groupe Burrus Courtage - SASU au capital
de 40 000 - RCS Lille B 478 782 915 - Enregistrée en qualité de société de courtage d’assurance - N° ORIAS : 07 009 092 - www.orias.fr L’autorité chargée du contrôle de FUNÉLIB’ est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place
de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS Cedex 9

