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Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable (articles 
L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes 
relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit) - 058 801 481 
RCS Nice - N° d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des 
intermédiaires en assurances (ORIAS) 07005 622 - N° TVA intracommunautaire 
FR 61 058 801 481

 IBAN / RIB
 (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER) / (RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE)

Titulaire du compte : SAS BIANCA

CENTRE JOANA
RD 562
83440 MONTAUROUX

IBAN (International Bank Account Number) FR76 1460 7004 1770 4212 9695 391
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR

 

DOMICILIATION : BPMED MONTAUROUX - 00417

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB
14607 00417 70421296953 91

Ce relevé‚ d'identité‚ bancaire est à utiliser pour les opérations que vous seriez amenés à inscrire à mon compte ouvert à la Banque 
Populaire Méditerranée (virements, paiements de quittance...) ; son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en 
cause et évite ainsi les retards ou erreurs d'imputation.

This statement is intented for your payees and/or payors when setting up direct debit, standing orders, transfers and payement. Please 
use this bank account statement when booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in unnecessary 
delays.
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