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L’a a  
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 Le   Saviez-Vous  ?  

Si vous souhaitez changer de banque :  

Avec le service de mobilité : comment ça marche côté client ? 

Si vous acceptez le service d'aide à la mobilité bancaire qu'elle vous 

propose, vous signez un mandat de mobilité ( à compter du 6 février 

2017). 

Votre nouvelle banque se chargera pour vous des formalités 

de changement de banque afin que tous les organismes ou sociétés 

qui effectuent des prélèvements ou des virements récurrents soient 

informés de vos nouvelles coordonnées bancaires. Ce service est 

gratuit et sécurisé. 

Vous devez uniquement lui fournir les coordonnées bancaires de la 

banque que vous quittez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi lui 

demander le transfert du solde créditeur et la clôture de l'ancien 

compte. 

Avec le service de mobilité : comment ça marche côté banques ? 

Les informations nécessaires au changement de domiciliation 

bancaire seront échangées de manière automatique et sécurisée entre 

les différentes banques : de votre ancienne banque vers votre 

nouvelle banque, puis vers la banque de vos interlocuteurs habituels 

émetteurs de prélèvements et virements.  

des prélèvements ou des virements sur votre compte.  

A noter : quelques précautions générales 

La banque ne maîtrise pas le délai dans lequel vos interlocuteurs 

habituels (société, organisme...) vont prendre en compte vos 

nouvelles coordonnées bancaires.  

Quelques précautions à observer : 

conserver la provision suffisante sur votre ancien compte en cas 

de chèque( ) é i    é i é( ), 
 ne pas clôturer votre ancien compte trop vite, 

contacter les émetteurs si des opérations continuaient à être 

présentées sur l'ancien compte. 

 

 

 

B  a  … 

 

Du 11 janvier  

Au 22 Février  

 

Voyager d'un continent à l'autre, découvrir 

de jeunes talents et les arcanes de la 

création : voilà le projet foisonnant et varié 

de la première édition du Graphic Design 

Festival au musée des Arts décoratifs de 

Pa i .  C’    a i a i  a i , 
dans tout Paris, dédiée au design graphique, 

avec une programmation pour les 

professionnels, les jeunes designers 

graphistes et le grand public séquencées en 

i  .( P   ’i a i  : 
http://graphicdesignfestival.paris/  

 

Le fameux défilé du Nouvel An chinois du 

13e arrondissement de Paris, le quartier 

chinois de la capitale, est de retour ce 

dimanche 5 février 2017. Rendez-vous 

festif par excellence, cet évènement est 

l'occasion de fêter l'arrivée de l'année du 

Coq. Contrairement à celui du Marais, le 

défilé du 13e arrondissement aura bel et 

bien lieu avec un parcours modifié ne 

passant pas par la Place d'Italie cette année. 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/pr%C3%A9l%C3%A8vement
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/cl%C3%B4ture
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/pr%C3%A9l%C3%A8vement
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/pr%C3%A9l%C3%A8vement
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/provision
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/ch%C3%A8que
http://graphicdesignfestival.paris/


Evé e e  à ve i  … 
 

 

Qu'est ce que la chandeleur ? 

La Chandeleur doit son nom à la "Festa candelarum" : en latin, "fête des 

chandelles". Dans la tradition chrétienne, il est d'usage d'allumer des 

chandelles ou des cierges. Cette tradition est notamment vivace dans les 

églises : chez les catholiques, le prêtre peut profiter de cette fête pour bé-

nir les chandelles des personnes venues prier, achetées à l'avance et qui 

seront utilisées dans l'année. 

Soirée Self-Defense :  

Venez à la découverte de méthodes de Self défense.   

Quelques outils vous seront donnés pour réagir au mieux face à une agression ou 

prendre confiance en soi.  

Cet atelier est animé par un éducateur sportif  passionné  par les  arts martiaux et 

maître  de Kung Fu  Wing Tsun .  


