PAIEMENT PAR PRELEVEMENT
agrafer ici
votre RIB, RIP ou RICE

1- joindre un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne
2- compléter et signer l'autorisation de prélèvement ci-dessous
NE PAS SEPARER

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT

N° NATIONAL D'EMETTEUR

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le

554589

permet, les prélèvements ordonnés par la Ville de SAINT-JUERY. En cas de litige sur un
prélèvement, je pourrais en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement
teneur de mon compte. Je réglerais le différend directement avec la Ville de SAINT-JUERY.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, Prénom
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
Ville de SAINT-JUERY
Place de la Mairie
81160 SAINT-JUERY

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
codes
banque

guichet

│ │ │ │

│ │ │ │

N° de compte
│ │ │ │ │

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE

NOM :
Clé RIB

│ │ │ │

Adresse :

│

Date :
Signature du titulaire du compte à débiter :

NE PAS SEPARER - COMPLETER LES DEUX PARTIES
PAIEMENT PAR PRELEVEMENT
agrafer ici
votre RIB, RIP ou RICE

1- joindre un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne
2- compléter et signer l'autorisation de prélèvement ci-dessous
NE PAS SEPARER

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

N° NATIONAL D'EMETTEUR

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le

554589

permet, les prélèvements ordonnés par la Ville de SAINT-JUERY. En cas de litige sur un
prélèvement, je pourrais en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement
teneur de mon compte. Je réglerais le différend directement avec la Ville de SAINT-JUERY.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, Prénom
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
Ville de SAINT-JUERY
Place de la Mairie
81160 SAINT-JUERY

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
codes
banque

guichet

│ │ │ │

│ │ │ │

N° de compte
│ │ │ │ │

│ │ │ │

Date :
Signature du titulaire du compte à débiter :

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE

NOM :
Clé RIB
│

Adresse :

