
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA                             
                               

  
 École de musique de BASSENS 

 
Référence unique du mandat 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’école de musique de BASSENS, à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et VOTRE BANQUE à débiter votre compte conformément aux instructions de l’école 
de musique de BASSENS. 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, 
- sans tarder et au plus tard dans les 3 semaines en cas de prélèvement non autorisé. 
 
LE DÉBITEUR : compléter les champs marqués * 

Le nom puis prénom : *………………………………………………………………..        ………………………………………………. 
L’adresse : appt, n°, nom de rue *…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Code postal : *    Ville : *…………………………………………………………….  

Les coordonnées de votre compte : 

IBAN : *             
Numéro d’identification international du compte bancaire- IBAN (international Bank Account  Number) 

 

BIC : *   
 Code international d’identification de votre banque- BIC (Bank identifier code) 
 

LE CRÉANCIER : École de musique de BASSENS                                                     Prélèvements mensuels 
Identifiant Créancier SEPA (ICS) *       FR33ZZZ659986 
Adresse :  31 avenue Jean-Jaurès 

 33530 BASSENS 
Attention : toute année commencée est due. 
Total annuel ………………    Total annuel ………………   Total annuel ……………… 
1er montant : …………    1er montant :  ………..   1er montant : …………. 
Les 8 autres montants ………………….   les 8 autres montants………….  les 8 autres montants ……….. 
        
Autorisation                                          Autorisation         Autorisation 

Année 2020/2021                                         Année 2021/2022                                Année 2022/2023 

A Bassens le ………………….………                        A Bassens le ……………                       A Bassens le ……….………… 

Signature :                                            Signature :                                          Signature :   

           

 

 

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

 


