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Référe¡ice unique du nialtdat :

[r'Þe de contrai : Téléassistance

-ri signanl ce lormulaire oe mandat, vous autorisez (A) le Centre Communal d'Aclion Sociale de

,¡enelies è envoyer des inslruclions à volre banque pour'débiter votl€ compte. e1 (B) rrotre_ ba.nque à

Jébiler volre comple conlormémenl au>l instruclions du Centre Communal C'Action -sociale de

r/enelles.
Vous bénéficiez du droit dlêlre remboursé par votre banque selon les conditiolrs ciécriles oans l¿

;onVenlion qqe vous avez passée avec elle. úne demancje de remboursement doit êfre présentée :

. dans les I semaines suivanl la dale de débit de votre compt€ pour un prélèvement aulorisè'

I DENTTFTANT iREetlctEn SEPA

FR 53 7J2e57 B,40

DTSIC¡¡NTION DU.TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

prénom

Adresse

Code poslal:-' :

Ville:
Pays:

DeSIONRION DU COMPTE A DEBITER

tortlïrtc¡rto¡¡ tNrenN¡ToN¡Le oe L¡ enNour (BlC)

[l Lul] Ll tL-] tl rrlr

Adresse : La CamPanella Båtiment D

Code postal'. 13770
Ville:VENELLES
Pays: FRANCE

le de VenellesèActiond'CommunalCentreNom

DESIGNATION DU CREANCIER

Ivpe de paiement : Paiement récurre

Signé à :

-e (JJ/MM/AAAA)

Signature

)ESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (St OtrrrReuT DU DEBITEUR LUI-MEME FT

-E CAS ECHEANT )

Nom du tiers débiteur

JOt RE UN RELEVE D'I DENTITE CA.IRE (au format ]BAN BIC)

R.appel :

È-n signant ce màndat j,autoríse ma banque à effectuer sur mon compt:e nancaírc)'si .sa sifuafion te.permet, tes- prélèuemenfs srdonnés

tar te cent¡e communald,Action sociate de veneltes. En cas ¿e m¡le suiui i,ercrt^^unt, ie pounai en-faire søqpendre'l'exécution

nr simple demande à ma banque. Je Églení le diffé¡end di¡ectemení avec Ie ientre communal d'Action sociale de venelles

Les informations contenues dans le prêsent mandat, qui doit être complêté' sont destinées à n'ètre utilisées pa r le.aéancier que Pour la de sa

relation avec son client. Elles pounont donner lieu à I'exercice, par ce demier, de ses droits d'oPPosition, d'accès et de rêctificâtion tels que prévus aux

articles 38 et suivants de la loi n"78-17 du 6 ianvier 1978 relative å I'inf,ormatique, aux fichiers et aux libertês


