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A adresser ou déposer à : 
 
SELARL NANIN-BARBET-BUE-BORTOLOTTI 
Service recouvrement des pensions alimentaires : 
20, rue Berthelot         
B.P. 117          
62302 LENS CEDEX        
 

MANDAT AUX FINS DE MISE EN PLACE DE PAIEMENT DIRECT  
DES PENSIONS ET AUTRES CREANCES ALIMENTAIRES 

 
BENEFICIAIRE DE LA PENSION :  
 
Nom et prénoms   : ………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance  : ………………………………………………………………………………… 
Adresse    : ………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………….. 
Numéro de téléphone   :………………………………………………………………………………….   
Profession    : ………………………………………………………………………………… 
 
DEBITEUR DE LA PENSION : 
 
Nom et prénoms   : ………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance  : ………………………………………………………………………………… 
N° de sécurité sociale   : ………………………………………………………………………………… 
Adresse    : ………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………. 
Profession    : ………………………………………………………………………………… 
 
TIERS SAISI : EMPLOYEUR, CAISSE DE RETRAITE, BANQUE, LOCATAIRE, ASSEDIC, SECURITE SOCIALE…  
 
Nom ou raison sociale   : ………………………………………………………………………………… 
Adresse    : ………………………………………………………………………………… 
N° d’immatriculation,  
d’affiliation, de compte  : ………………………………………………………………………………… 
 

OBJET DE LA DEMANDE : 
 
Attention : cette procédure n’est applicable que s’il existe au moins un terme de pension échu et impayé et pour 
obtenir le paiement des pensions à échoir et échues dans la limite des 6 derniers mois précédents cette demande. 
 
SOMMES DUES :      Mensualités arriérées (maximum 6) 
 

- mois de ………….... = …………  euros 
- mois de ………….... = …………  euros 
- mois de ………….... = …………  euros 
- mois de ………….. .. = …………  euros 
- mois de ………….. .. = …………  euros 
- mois de …………… = …………  euros 

 
Total (le cas échéant) des sommes à valoir :          euros 
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Le bénéficiaire de la pension susvisé et soussigné : 
  
Nom et prénoms : ………………………………………………………………………………… 
 
1/ certifie par la présente être créancier du débiteur de la pension susdésigné en vertu d’un jugement / d’une 
ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de ……………………………………….. en date du 
………………………………………… 
 
2/ mandate la SELARL NANIN-BARBET-BUE-BORTOLOTTI – Huissiers de Justice associés à LENS aux fins de 
recouvrement de ces sommes, par le biais de la procédure de paiement direct. 
 
3/ déclare et certifie que les informations ci-dessus détaillées sont exactes, et avoir pris connaissance des dispositions 
de l’article R213-8 du code des procédures civiles d’exécutions ci-après reproduites. 
 « Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à 
une amende civile d'un maximum de 3 000 €. » 
 
Fait à ………………………………………………, le………………………………… 
Sur deux pages  
 
Signature.  
(précédée de la mention « bon pour mandat – décompte certifié exact ») 
 

 
 
 
 
 
PIECES A FOURNIR 
 
1/ La copie exécutoire de la décision de justice (Grosse) 
2/ Votre relevé d’identité bancaire (RIB) ou d’identité postale (RIP) 
3/ La signification de la décision ou autre document établissant le caractère exécutoire de la décision de justice 
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