
Paiement par recouvrement direct (LSV, banque ou Debit Direct Poste) en CHF. 

 Nous payons par LSV (banque) en CHF   � Exemplaire pour la banque 

LSV IDENT. SBE1W

Autorisation de recouvrement avec droit d’opposition pour le compte bancaire
Nous autorisons notre banque à débiter directement de notre compte le montant indiqué en faveur du destinataire mentionné 
ci-dessus jusqu’à révocation de cet ordre. Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné, la banque n’est pas tenue d’exécuter 
cet ordre. La banque nous fournit un avis pour tout débit. Le montant débité sera recrédité sur le compte si nous lui renvoyons 
dans les 30 jours l’avis de débit signé. Nous autorisons la banque à faire connaître au destinataire à l’étranger ou en Suisse le contenu 
de cette autorisation de recouvrement ainsi que son éventuelle annulation ultérieure, avec les moyens de communication qu’elle  
juge appropriés

Nom de la banque 

Rue, n° 

NPA, lieu

IBAN 
ou

Compte n°

N° de clearing    
(si connu)

Rectification (Laisser vide, à compléter par la banque)

BC-Nr./N°. CB  IBAN 

Date  Sceau et visa de la banque 

 Nous payons par Debit Direct (Poste) en CHF

Autorisation de débit avec droit d’opposition pour le Compte Jaune
Nous autorisons les CFF SA, Voyageurs, c/o CFF Finance, Poststrasse 6, 3000 Bern 65, à débiter de notre Compte Jaune les paiements 
dus jusqu’à révocation de cet ordre. La Poste nous fournit un avis de débit pour tout prélèvement sur le Compte Jaune. Nous avons 
le droit de révoquer les débits effectués dans un délai de 30 jours en adressant notre requête par écrit au centre de traitement concerné. 
Nous sommes responsables de la couverture suffisante de notre compte, afin que le débit puisse avoir lieu.

N° de compte postal

Informations générales (merci de compléter tous les champs):

Société 

Nom, prénom   

Rue, n°   

NPA, lieu   

Téléphone   

Lieu et date, signature(s)

Envoyez ce formulaire ainsi que le formulaire d’inscription au portail pour entreprises: SBB Contact Center, Businesstravel-Service-Center, Postfach 176, CH-3900 Brig.

Remarque interne CFF
Débiteur
s-no. GKB
Muté

Destinataire
CFF SA Voyageurs, c/o CFF Finance, Poststrasse 6, 3000 Bern 65 

LSV



Paiement par recouvrement direct (LSV, banque ou Debit Direct Poste) en CHF. 

 Nous payons par LSV (banque) en CHF   � Exemplaire pour la CFF 

LSV IDENT. SBE1W

Autorisation de recouvrement avec droit d’opposition pour le compte bancaire
Nous autorisons notre banque à débiter directement de notre compte le montant indiqué en faveur du destinataire mentionné 
ci-dessus jusqu’à révocation de cet ordre. Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné, la banque n’est pas tenue d’exécuter 
cet ordre. La banque nous fournit un avis pour tout débit. Le montant débité sera recrédité sur le compte si nous lui renvoyons 
dans les 30 jours l’avis de débit signé. Nous autorisons la banque à faire connaître au destinataire à l’étranger ou en Suisse le contenu 
de cette autorisation de recouvrement ainsi que son éventuelle annulation ultérieure, avec les moyens de communication qu’elle  
juge appropriés.

Nom de la banque 

Rue, n° 

NPA, lieu

IBAN 
ou

Compte n°

N° de clearing    
(si connu)

Rectification (Laisser vide, à compléter par la banque)

BC-Nr./N°. CB  IBAN 

Date  Sceau et visa de la banque 

 Nous payons par Debit Direct (Poste) en CHF

Autorisation de débit avec droit d’opposition pour le Compte Jaune
Nous autorisons les CFF SA, Voyageurs, c/o CFF Finance, Poststrasse 6, 3000 Bern 65, à débiter de notre Compte Jaune les paiements 
dus jusqu’à révocation de cet ordre. La Poste nous fournit un avis de débit pour tout prélèvement sur le Compte Jaune. Nous avons 
le droit de révoquer les débits effectués dans un délai de 30 jours en adressant notre requête par écrit au centre de traitement concerné. 
Nous sommes responsables de la couverture suffisante de notre compte, afin que le débit puisse avoir lieu.

N° de compte postal

Informations générales (merci de compléter tous les champs):

Société 

Nom, prénom   

Rue, n°   

NPA, lieu   

Téléphone   

Lieu et date, signature(s)

Envoyez ce formulaire ainsi que le formulaire d’inscription au portail pour entreprises: SBB Contact Center, Businesstravel-Service-Center, Postfach 176, CH-3900 Brig.

Remarque interne CFF
Débiteur
s-no. GKB
Muté

Destinataire
CFF SA Voyageurs, c/o CFF Finance, Poststrasse 6, 3000 Bern 65 

LSV



Paiement par recouvrement direct (LSV, banque ou Debit Direct Poste) en CHF. 

 Nous payons par LSV (banque) en CHF   � Exemplaire pour le client 

LSV IDENT. SBE1W

Autorisation de recouvrement avec droit d’opposition pour le compte bancaire
Nous autorisons notre banque à débiter directement de notre compte le montant indiqué en faveur du destinataire mentionné 
ci-dessus jusqu’à révocation de cet ordre. Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné, la banque n’est pas tenue d’exécuter 
cet ordre. La banque nous fournit un avis pour tout débit. Le montant débité sera recrédité sur le compte si nous lui renvoyons 
dans les 30 jours l’avis de débit signé. Nous autorisons la banque à faire connaître au destinataire à l’étranger ou en Suisse le contenu 
de cette autorisation de recouvrement ainsi que son éventuelle annulation ultérieure, avec les moyens de communication qu’elle  
juge appropriés.

Nom de la banque 

Rue, n° 

NPA, lieu

IBAN 
ou

Compte n°

N° de clearing    
(si connu)

Rectification (Laisser vide, à compléter par la banque)

BC-Nr./N°. CB  IBAN 

Date  Sceau et visa de la banque 

 Nous payons par Debit Direct (Poste) en CHF

Autorisation de débit avec droit d’opposition pour le Compte Jaune
Nous autorisons les CFF SA, Voyageurs, c/o CFF Finance, Poststrasse 6, 3000 Bern 65, à débiter de notre Compte Jaune les paiements 
dus jusqu’à révocation de cet ordre. La Poste nous fournit un avis de débit pour tout prélèvement sur le Compte Jaune. Nous avons 
le droit de révoquer les débits effectués dans un délai de 30 jours en adressant notre requête par écrit au centre de traitement concerné. 
Nous sommes responsables de la couverture suffisante de notre compte, afin que le débit puisse avoir lieu.

N° de compte postal

Informations générales (merci de compléter tous les champs):

Société 

Nom, prénom   

Rue, n°   

NPA, lieu   

Téléphone   

Lieu et date, signature(s)

Remarque interne CFF
Débiteur
s-no. GKB
Muté

Destinataire
CFF SA Voyageurs, c/o CFF Finance, Poststrasse 6, 3000 Bern 65 

LSV


	Bankname: 
	Strasse Nr: 
	PLZ Ort: 
	IBAN 1: 
	IBAN 2: 
	IBAN 3: 
	IBAN 4: 
	IBAN 5: 
	IBAN 6: 
	Konto Nummer: 
	Bankenclearing: 
	Postkonto Nummer: 
	Firma: 
	Name Vorname: 
	Strasse Nummer: 
	Postleitzahl, Ort: 
	Telefon: 
	Wir bezahlen LSV: Off
	Wir bezahlen Debit: Off


