BULLETIN D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE
 LIGNE N° 1 « Ligne Enghien » : TARIF : A/R =375€ A ou R =310€
MATIN : Saint-Gratien-Enghien-Soisy –Montmorency-Montmagny-Epinay
APRES-MIDI : Epinay-Montmagny-Montmorency-Soisy-Enghien-Saint-Gratien
 LIGNE N°2 : « Ligne Sarcelles » TARIF : A/R =375€ A ou R =310€
MATIN : Sarcelles –Saint Brice-Montmagny- Epinay
APRES-MIDI : Epinay-Montmagny-Saint Brice-Sarcelles
Les arrêts précis vous seront communiqués ultérieurement
Le règlement des frais de Transport s’effectue par MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA sur 10 mois
Nom & Prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Travail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom des Classe
enfants

Ligne
N°

A/R Aller/Arrêt Retour/Arrêt

Tarif

MONTANT TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandat de prélèvement SEPA

S€PA
Single Euro Payements Area

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez DEREKH

ECOLE BETH ISRAEL

à envoyer des instructions à votre Banque pour débiter votre compte, et
Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de DEREKH
.

Référence unique du mandat : ----------------------------------Débiteur : ----------------------------------------------------------Nom/Prénom : ----------------------------------------------------CP : ---------------------------Ville : ------------------------------

Identifiant Créancier SEPA : TRANS

DEREKH
9 Ruelle des Jardins 95360 Montmagny
FRANCE

IBAN                               
BIC          
PAIEMENT :  Répétitif
FOURNIR OBLIGATOIREMENT UN RIB/IBAN

PAIEMENT :

A : -------------------------------------------------------------------------------

 Ponctuel

Du ………… au ………
Montant en € : ………………

Le : ------------------------------------------------

SIGNATURES :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de la relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès, et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du
6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

