Vous souhaitez mettre en
place ou modifier les
prélèvements automatiques
?
Quelles Pièces fournir ?
Les mandats de prélèvement ci-après, remplis, datés et
signés et votre RIB,

Comment ?
•Par mail : enfance.education@ville-frejus.fr
(Uniquement scannés au format PDF (les photographies ne peuvent
être acceptées).

• Par courrier : Direction de l’Enfance et de l’Éducation, le Florus
Bât.C place Mangin, 83600 Fréjus.

• En dépôt à l’accueil de la DEE (boite aux lettres à disposition)

Code (N°) de famille :
Adresse mail du débiteur :

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Mairie de Fréjus à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Mairie de Fréjus.
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 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre nom :

1
*Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse :

2
*N° et nom de rue
3
*Code postal

*Ville
4

*Pays

Les coordonnées de votre compte (Joindre un RIB)
| | |__|__| |__|__| | | |__| | | | | | |__|__| |__|__| | | | | | |__| |__| | |
*Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

5

| | |__|__|__| | | | |__|__|
*Code international d’identification de votre banque (BIC Bank Identifier Code, SWIFT)

6

Nom du créancier : MAIRIE DE FREJUS - REGIE ENFANCE-EDUCATION

7

Identifiant du créancier I.C.S. : FR55ZZZ550659

8

Service Enfance Education - Le Florus - Place Mangin
83600 Fréjus
France

9
10
11

Type de paiement :

Récurrent / répétitif

Signé à

Ponctuel

12

Date
*Lieu

13
*JJ

MM

AAAA

Signature
*Veuillez signer ici
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la
gestion de sa relation avec le client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et rectification
tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Mandat à retourner, accompagné d’un RIB, à l’adresse suivante
MAIRIE DE FREJUS - ENFANCE EDUCATION
B.P. 108
83608 FREJUS CEDEX

