
DEMANDE DE PRÉLEVEMENT

Nom prénom et adresse du titulaire du compte à débiter Désignation de l'organisme créancier

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Rue des Ecoles

29710 PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
Commune de PLOZ

Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instruction contraire de ma part vous prévenant en temps
utile, faire prélever en votre faveur sur le compte N°:

Etablissement                Guichet N° de Compte clé
RIB

auprès de : ……………………………………………………………………………………………….
(NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT BANCAIRE)

les sommes dont je vous serai redevable au titre des frais de PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

PRELEVEMENT MENSUEL EN FIN DE MOIS

sommes que vous m'aurez préalablement notifiées par facture adressée directement à mon domicile afin de maintenir sur mon compte, une
provision suffisante.

En cas de non exécution, j'en serai avisé par vos soins.

Les présentes instructions sont valables jusqu'à annulation de ma part, à vous notifier en temps utile.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du O1/04/80 de la Commission
informatique et liberté

Date : Signature :

AUTORISATION DE PRELEVEMENTS

J’autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier
si la situation le permet, le montant de mes factures de restaurant et de garderie
ordonné par le créancier désigné ci-dessous. En cas de
litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par
simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le
différend directement avec le créancier.

NOM prénom et adresse du titulaire du compte à débiter

Etablissement Guichet N° de Compte Clé
RIB

Nom et adresse de l'établissement
teneur du compte à débiter

La présente autorisation doit être obligatoirement accompagnée d'un Relevé d'Identité Bancaire,
Postal ou Caisse d'Epargne

Numéro National d’Emetteur
479674

Nom et adresse du créancier

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Rue des Ecoles

29710 PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
Commune de PLOZEVET


