MANDAT DE prélèvement sepa

Document à retourner
à papillote et compagnie

N° Référence unique du mandat de prélèvement

Identifiant créancier SEPA

RUM N° : Angers Loire Restauration Réservé à Papillote et Cie

FR96ZZZ85EC93

N° de Famille :

Type de contrat : Restauration scolaire

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Angers Loire Restauration à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Angers Loire Restauration. 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 remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

désignation du titulaire du compte à débiter

désignation du créancier

Nom, prénom :

Angers Loire Restauration

Adresse :

49 rue des Claveries

Code postal :

49124 St Barthélemy d’Anjou

Ville :

Type de paiement :

Paiement récurrent/répétitif

Identification internationale banque (BlC) :

Paiement ponctuel

Les prélèvements sont effectués vers le 10 de chaque mois, d’octobre à juillet.

Fait à :

Le :

/

/ 20

Joindre un relevé
d’identité bancaire
(au format IBAN-BIC)

Signature :

RAPPEL :
En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si la situation le permet, les prélèvements ordonnés par
Angers Loire Restauration. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande auprès de ma banque.
Je réglerai le différend directement avec Angers Loire Restauration.
Les informations recueillies au sein de ce formulaire font l’objet d’un traitement opéré par Angers Loire Restauration.
Les données que vous y renseignez nous permettrons d’assurer notamment la bonne gestion du service public
de restauration scolaire. A défaut d’être signalées comme facultatives, les informations à fournir ont un caractère
obligatoire et l’absence de réponse de votre part ne permettra pas l’ouverture de votre compte famille. Conformément
à loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en vigueur et du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité et d’oubli portant sur les données vous concernant que
vous pourrez exercer par email à : contact@alrest.fr Vous disposez également dans les mêmes conditions d’un droit
de limitation et d’opposition pour motifs légitimes du traitement de ces données, ainsi que du droit d’émettre des
directives anticipées sur leur traitement après votre décès. Si vous avez des préoccupations ou des réclamations en
ce qui concerne la protection de vos données, vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés sur son site web : www.cnil.fr.

Angers Loire Restauration
49, rue des Claveries
49124 Saint-Barthétemy-d’Anjou
02 41 21 18 80 – contact@alrest.fr
www.papillote-et-cie.fr

Création : www.welko.fr

Identification internationale (IBAN)

