BULLETIN D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE

ATTENTION ! CETTE FICHE NE CONCERNE QUE LA LIGNE
SARCELLE / ST BRICE / MONTMAGNY
Tarifs :
ALLER ET RETOUR : 60€/enfant/mois sur 10 mois
ALLER OU RETOUR : 50€/enfant/mois sur 10 mois
Cette possibilité est ouverte dans la mesure des places disponibles. Les élèves inscrits en aller /retour sont prioritaires.

Identité :
Nom – Prénom Père :

Nom – Prénom Mère :

Prénom des enfants

Classe

A/R ou A ou R

Arrêt

Tarif

MONTANT TOTAL
Le règlement des frais de Transport s’effectue par MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA sur 10 mois

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandat de prélèvement SEPA

S€PA
Single Euro Payements Area

ECOLE BETH ISRAEL

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez DEREKH

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 : _________________________
IBAN

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___

BIC

__________

FOURNIR OBLIGATOIREMENT UN RIB/IBAN

PAIEMENT :

.

Identifiant Créancier SEPA : TRANSPORT

DEREKH
3 rue Henri Wallon 93800 Epinay s/ Seine
FRANCE

 Répétitif

Montant en € : …………………..

Du ………… au …………

A : ______________________________________________ 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 prévue aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du
6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

