MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Mairie la Flotte à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de Mairie la Flotte. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
reboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Désignation du titulaire du compte à débiter
Nom, prénom :

Identifiant créancier SEPA (ICS)

FR41ZZZ675944

Désignation du créancier

Mairie la Flotte
25 Cours Félix Faure
B.P. 50033
17630 LA FLOTTE

Adresse :

Désignation du compte à débiter
NOM DE LA BANQUE :
ADRESSE :

COMPTE A DEBITER
Identification internationale de la banque (BIC)

Identification internationale (IBAN)

Type de paiement :

Récurrent /répétitif
Ponctuel

Signé à :

Signature :

Le :
Nom du tiers débiteur (si différent du débiteur lui même et le cas échéant) :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si la situation le permet, les prélèvements ordonnés par Mairie la
Flotte. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'éxecution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend
directement avec Mairie la Flotte.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le cadre du
traitement de votre demande. Elles sont conservées uniquement jusqu'à la fin de la scolarisation de votre (vos) enfant(s) au groupe scolaire de La
Flotte.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant.
Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données.

