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BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
IBAN

Code Banque

Code Guichet

N° de Compte

Cle RIB

10207

00014

20214235759

39

Destinataire du relevé
Space intended for the recipient

Domiciliation /Paying Bank
BPRIVES MONGE
Titulaire du compte :
Account holder

IBAN : FR76 1020 7000 1420 2142 3575 939
International Bank Account Number

CD-PROSPECT

BIC / SWIFT : CCBPFRPPMTG
Bank Identification Code
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à
faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc.)
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi
des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended to be delivered to those of your creditors or debtors
who have transactions posted to your account (credit transfer, invoice
payments, etc.)
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