Demande d’inscription
Rentrée 2021/2022
EIB Grenelle

Chers Parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’EIB Grenelle et nous vous remercions de votre confiance. Pour
ce faire, nous vous communiquons :
-

Les modalités d’inscription ;
Le dossier de candidature ;
Les frais scolaires pour l’année 2021/2022 ;
Le règlement financier ;

Nous vous prions de lire attentivement tous ces documents et de remplir avec soin le dossier de
candidature, que vous devrez nous faire parvenir signé.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute demande de renseignements
complémentaires.
L’équipe des Admissions

MODALITES D’INSCRIPTION POUR UNE ENTREE A L’EIB GRENELLE
L'admission d'un nouvel élève dépend de la qualité du dossier et des places disponibles. Votre
demande d’inscription doit comporter :
-

Le dossier de candidature ci-après, dûment complété, daté et signé par les deux responsables
légaux ;
Les bulletins scolaires de l’élève de l’année précédente et de l’année en cours (s’il y a lieu) ;
Un paiement de 260 euros réglable par chèque à l’ordre de « EIB Grenelle » ou par virement
bancaire, correspondant aux frais de dossier, au traitement administratif préalable et à l'étude
pédagogique de votre dossier.

Le dossier complet doit être envoyé par email à l’adresse suivante : eibgrenelle@eibparis.fr
Ou par courrier à l’adresse suivante :
EIB GRENELLE, Mme Sophie CHAMBEL, 76-78, rue Saint-Lazare - 75009 Paris

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Année scolaire 2021/2022

Entrée souhaitée : Mois _______________________________ Année ___________________

CE2

CM1

CM2 (non disponible pour l’année scolaire 2021/2022)

Avez-vous fait une demande parallèle dans un autre établissement de l’
EIB LAMARTINE
Si oui, dans quel établissement ? EIB

Non
EIB

IDENTITE ET INFORMATIONS SUR L’ELEVE :
Nom : ________________________________________________________________
Prénom(s) :____________________________________________________________
ationalité :__________________________________________
Date de naissance : ______________ Lieu de naissance : _______________________
___________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________ Ville : _____________________________________________
_________________
Autre(s) langue(s) parlée(s) à la maison par l’élève : ________________________________________________

DERNIER ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE :
Nom de l’établissement : __________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________ Ville : ___________________________________________
-mail : ______________________________________________
Langue pr

____________________________

Autres langues étudiées : _________________________________________________________________
Classe de l’élève en 2020/2021 : ____________________________________________________________
Motif du changement d’école : _____________________________________________________________
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AUTRES ECOLES PRECEDEMMENT FREQUENTEES :
Année(s)

Classe(s)

De
à

De
à

De
à

De
à

De
à

De
à

Etablissement

Langue(s) de
scolarisation

REPRESENTANTS LEGAUX :
REPRESENTANT LEGAL 1
Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom(s) : ___________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
_______________________________
Nationalité : ____________________________Profession : ____________________________________
____________________
Téléphone(s) : _______________________________ / ________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________________
Lien avec l’élève : ______________________________________________________________________
Langues parlées : _______________________________________________________________________

REPRESENTANT LEGAL 2
Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom(s) : ____________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : _____________

_____________________________________

Nationalité : ____________________________Profession : ______________________________________

Téléphone(s) : ________________________________ / _________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________
Lien avec l’élève : ______________________________________________________________________
Langues parlées : ________________________________________________________________________
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Qui détient l’autorité parentale ? :
Représentant légal 2
Représentant légal 1

Autorité conjointe

FRERES ET SŒURS :
1-

: ...........................................................

M

En cours d’inscription à l’EIB ?
Si oui, EIB

Date de naissance : ..............

Déjà inscrit à l’EIB
EIB LAMARTINE
Classe pour 2021/2022 : ...........

2-

: ...........................................................

En cours d’inscription à l’EIB ?
Si oui, EIB

M

Date de naissance : ...............

Déjà inscrit à l’EIB
EIB LAMARTINE
Classe pour 2021/2022: ............
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REGLEMENT FRAIS SCOLAIRES : le règlement des frais scolaires sera effectué par :
Représentants 1 & 2 ensemble
Représentants 1 & 2 séparément
Dans ce cas, quelle est la répartition ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant 1 uniquement
Représentant 2 uniquement
Tiers (Dans le cas d’une entreprise, ambassade etc…, merci de joindre une lettre de prise en charge
signée de cette entité.)
Adresse(s) à(aux) (la)quelle(s) les factures doivent être adressées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MODE DE REGLEMENT :
Virement bancaire? OUI
NON
Prélèvement automatique ? OUI
NON
Si oui, en 3 échéances
En 9 échéances (dans ce cas, une facturation annuelle de 75 euros est ajoutée.)
Pour le prélèvement automatique, merci de remplir le mandat SEPA et de joindre un RIB.
ASSURANCE SCOLAIRE : si vous ne souhaitez pas souscrire à l’assurance scolaire de l’école, nous vous
remercions de nous faire parvenir votre attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire le plus rapidement
possible et au plus tard le jour de la rentrée.
LA SIGNATURE DES DEUX REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ELEVE EST OBLIGATOIRE. Les
représentants de l’élève, signataires de ce document, déclarent avoir pris connaissance de toutes les clauses des
conditions générales et financières ainsi que des tarifs en vigueur. Ils reconnaissent les accepter sans aucune
convenu entre les parties qu’il sera f
cas d’appel en garantie.

Représentant légal 1 : Prénom et Nom ……………………………………………………………………………………………
Je souhaite inscrire mon fils/ma fille - Date et signature :
………………………………………………………
Représentant légal 2 : Prénom et Nom …...................................................................................................
Je souhaite inscrire mon fils/ma fille - Date et signature :
………………………………………………………
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Règlement financier de l’EIB Grenelle
Année scolaire 2021/2022
Cette note vise à préciser les conditions financières de la scolarité de votre enfant à l’EIB.
Nom de l’élève :

Prénom de l’élève :

Classe en 21-22

PREAMBULE
Le présent règlement financier s’applique à l’établissement scolaire : EIB GRENELLE situé 176 rue de Grenelle, 75007 Paris,
lequel est exploité par la société EIB GRENELLE, SAS au capital de 400 000 € immatriculée au RCS de Paris 893 392 035,
sis 76 rue Saint-Lazare, 75009 PARIS, 01.61.30.30.19 ci-après dénommée « EIB » ou « Ecole ».
Toute inscription ou réinscription est soumise à l’acceptation du présent règlement financier, lequel constitue les «
conditions générales de services » (ci-après « CGS ») de l’EIB que la famille (ciaccepter sans réserve.
Toute inscription ou réinscription emporte donc adhésion au présent règlement financier.
préalablement à l’inscription ou la réinscription et au plus tard concomitamment à cette dernière. Elles demeureront en
L’Ecole se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout moment ce règlement financier. Les informations contenues
dans nos documents de présentation, ainsi que les renseignements, conseils et avis donnés par nos enseignants, délégués
et représentants, n’ont qu’une valeur indicative.

1. PRESTATIONS PROPOSEES
L’EIB Grenelle est un établissement scolaire privé laïc dispensant un enseignement de maternelle et de primaire.
Elle propose les prestations suivantes :
- enseignement scolaire dispensé à l’élève, selon l’âge et le niveau de l’élève, ainsi que, le cas échéant,

-

restauration, garderie et études du soir
tout enseignement dans le cadre de soutien, de suivi, d’accompagnement personnalisé,
enseignement à distance
tout autre enseignement, formation, prestations de services proposés par l’EIB et ce que la prestation se déroule
dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur.

-
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du présent règlement financier valant CGS et du tarif en
L’Inscription à l’Ecole est d’une durée minimum d’une année scolaire. L’Ecole se réserve le droit de refuser pour motif
légitime une ou des inscriptions.

2.2. Clauses financières en cas d’annulation
Si vous souhaitez annuler l’inscription d’un élève après son admission, l’Ecole doit se voir notifier la demande d’annulation
dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à :
EIB Paris - Services Administratif et Comptable – 76-78, Rue Saint Lazare - 75009 Paris.
Les conséquences financières sont les suivantes :

- Les frais de dossier et d’inscription ne sont pas remboursés ;
- Le remboursement de l’acompte est possible si l’établissement est informé de l’annulation par lettre recommandée
dans un délai de 15 jours calendaires maximum suivant l’admission de l’élève.
Si l’annulation de l’admission s’effectue après ce délai de 15 jours calendaires courant à partir de la date d’admission
de l’élève ci3. REINSCRIPTION

3.1. Réinscription
Toute réinscription à l’Ecole est automatique pour l’année scolaire
recommandée avec accusé de réception adressée à l’établissement au plus tard le 31 janvier de l’année scolaire en cours.
Les frais de réinscription (acompte à valoir sur la facture annuelle de scolarité), sauf dénonciation dans les formes ci-avant
t règlement financier et les tarifs de l’Établissement
un mois avant la date butoir précitée. Le fait de ne pas dénoncer le contrat de scolarité avant cette date butoir vaudra
nt financier et des tarifs adressés par l’EIB.

3.2. Cas spécifiques d’annulation de la réinscription
Dans certains cas spécifiques ci-après mentionnés, le remboursement des frais de réinscription sera possible après la date
du 31 janvier précitée dans l’hypothèse où la Famille n’aurait pas dénoncé le contrat de scolarité avant cette date dans
les conditions stipulées à l’article 3.1 ci-dessus :
les frais de
réinscription vous seront remboursés.

- Refus de redoublement décidé en juin par l’établissement. Vous devez notifier votre refus du redoublement et donc
l’annulation de réinscription aux Services Administratifs et Comptables (76-78, Rue Saint Lazare - 75009 Paris) par
lettre recommandée avec accusé de réception avant le 29 juin de l’année en cours, afin d’obtenir le remboursement
des frais de réinscription.

3.4. Redoublement
s tarifs appliqués par l’EIB pour l’année scolaire
Il n’existe pas de tarifs spécifiques pour les années de redoublement au sein des établissements de l’EIB.
Tout redoublement proposé par l’EIB et accepté par l’élève et ses parents postérieurement à la date butoir de
réinscription automatique de l’élève pour l’année scolaire suivante, stipulée à l’article 3.4 ci-avant, sera facturé sur la base
des fra
é et notifié par l’EIB après la date butoir de
réinscription automatique prévue à l’article 3.1 du présent règlement financier, le contrat de scolarité sera résilié de plein
é réglés par ce dernier.
Le refus de
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3.8. Orientation
ipulée
à l’article 3.1 ci-avant, sera facturée sur la base des frais de scolarité et de réinscription prévus dans les tarifs
l’application.
on
s’ils ont déjà été réglés par cette dernière.
seignement non dispensé dans un établissement EIB, après
de
réinscription s’ils ont déjà été réglés par cette dernière.
4. TARIFS- FRAIS DE SCOLARITE
Les frais de scolarité sont composés des frais d’étude de dossier pour les nouveaux inscrits, des frais d’inscription ou de
réinscription, selon le cas, qui garantissent la place de l’élève lors de son inscription ou de sa réinscription et des frais de
scolarité annuels euxLes autres frais obligatoires sont le fond d’excellence, le dossier médical, l’uniforme et l’assurance scolaire (si
n’a pas fourni d’attestation de son assureur au plus tard le jour de la rentrée scolaire).
Les prestations de l’EIB sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de l’inscription ou de la réinscription, selon la grille
Les frais de restauration sont facturés en complément des frais de scolarité ci-avant mentionnés, aux tarifs indiqués sur
la grille tarifaire transmise par l’EIB lors de l’inscription ou de la réinscription. Les frais optionnels de navette, garderie,
d’études du soir, de stages, d’activités extra-scolaires et d’accompagnement personnalisé sont facturés en complément
des frais de scolarité.
scolarité après information par l’équip
l’avance, au moment de l’inscription, ni indiqué avec exactitude avant chaque trimestre, fera l’objet d’une participation
Les tarifs de l’EIB s'entendent nets, étant précisé que les prestations proposées par l’Ecole ne sont pas soumises à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
5. FACTURATION-MODALITES DE REGLEMENT

5.1. Facturation
La facturation est établie par l’Ecole selon des modalités annuelles.
L'élève est inscrit à l'EIB pour l'année scolaire entière.
Les frais scolaires font l'objet de l'envoi aux familles :
- d'une facture des frais scolaires obligatoires en septembre de l’année scolaire concernée
- d’une facture des frais optionnels au plus tard en novembre de l’année scolaire concernée.
Pour les élèves s'inscrivant en cours d'année à l’EIB Grenelle, les frais scolaires annuels sont facturés au prorata temporis.
Le mois pendant lequel l'élève arrive est facturé en totalité.

5.2. Demi-pension
Les frais d’inscription annuels à la cantine ou à la Lunch Box (encadrement pendant le temps de déjeuner, utilisation des
équipements de restauration) sont
Il est possible d’inscrire un élève à la cantine ou à la « lunch-box », ou à toute autre option en cours d’année en début de
trimestre : les frais sont alors calculés au prorata temporis.
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Il est important de noter que l’inscription à la cantine ou à la formule « lunch box » vous engage pour l’année complète.
Toutefois, les éventuelles demandes de modifications de statut sont à adresser par lettre ou par email exposant les motifs
exceptionnels de cette démarche aux Services Administratifs et Comptables de l’EIB (76-78, Rue Saint Lazare - 75009
Paris) et ceci avant la fin de chaque période (avant le 20 novembre et le 20 février). Tout changement sera soumis à
l’accord préalable de l’Administration : administration@eibparis.fr
NB : dates de trimestre
1er Trimestre
1er septembre – 30 novembre

2e Trimestre
1er décembre – 28 février

3e trimestre
1er mars – 3 juillet

5.3. Modalités de règlement
soit par virement bancaire en 3 échéances trimestrielles : la 1ère semaine d’octobre, de janvier et de mars
soit par prélèvement automatique, à compter de la rentrée 2021-2022, selon au choix :
o 3 échéances trimestrielles : la 1ère semaine d’octobre, de janvier et de mars
o ou 9 échéances mensuelles suivantes : de la 1ère semaine d’octobre à la première
semaine de juin. Dans ce cas, une facturation de 75€ pour l’année sera ajoutée.
r, complété, le
formulaire SEPA en bas de ce document accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire. En cas de rejet des prélèvements,
des frais de 5 euros par rejet seront facturés aux familles ;
Si plusieurs paiements par virement pour une échéance trimestrielle, une facturation de 25 euros sera ajoutée.
Le paiement par chèque est autorisé pour le règlement des activités suivantes uniquement : activités extrascolaires/stages
NB : dates de trimestre
1er Trimestre
1er septembre – 30 novembre

2e Trimestre
1er décembre – 28 février

3e trimestre
1er mars – 3 juillet

5.4. Non-paiement des frais scolaires – Pénalités et intérêts de retards – Frais de recouvrement
En cas de nonacquis à l’Ecole, sans formalité, ni mise en demeure préalable.
En cas de non-paiement des factures aux dates prévues et après mise en demeure adressée dans les conditions et selon
les formes stipulées à l’article 6 des présentes CGS, l’Ecole se réserve le droit de plus accepter l’élève en classe et de se
prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de scolarité.
En outre, en cas de retard de paiement des frais de recouvrement seront dus et appliqués comme suit :
Lettre première relance : gratuit
Lettre deuxième relance : gratuit Lettre troisième relance (mise en demeure) : 25 €
Commandement d’huissier : 450 €
Enfin, le non-paiement d’une facture de l’EIB à son échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes
ans préjudice de toute autre action que l’EIB serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre
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5.5. Retrait anticipé de l’élève
En cas de départ de l’élève en cours d'année, ses parents doivent prévenir la Direction par lettre recommandée avec
accusé de réception, le plus tôt possible avant la date de départ. La scolarité du trimestre complet en cours sera due. Les
frais optionnels seront facturés au prorata.
6. RESOLUTION POUR INEXECUTION
-

manque à son obligation de paiement telle que définie à l’article 5 du présent règlement financier ;
effectue une fausse déclaration lors de l’Inscription ;
ne respecte pas les règles de discipline de l’Ecole ;
si le niveau scolaire et l’implication de l’élève dans son travail n’étaient pas suffisants ;
porte une atteinte grave à la sécurité ou au bon ordre de marche de l’Ecole ;
manque gravement à l’une quelconque des obligations du présent règlement financier ;

le contrat de scolarité sera résilié de plein droit, à l’initiative de l’EIB et sur confirmation écrite de sa part de sa volonté à
avec accusé de réception, qu’elle soit adressée sous forme électronique ou sous format papier, demeurée infructueuse
plus de huit jours à compter de sa réception, la première présentation du pli recommandé AR par les services postaux
faisant foi.
7. DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’EIB reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur les méthodes, études, documents,
s en vue de la
documents, ouvrages, dessins, cours… etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l’EIB qui peut la
conditionner à une contrepartie financière.
8. RESPONSABILITE
Les élèves demeurent sous la responsabilité et la surveillance de l’EIB au cours de la réalisation des prestations (ie :
enseignement présentiel, restauration, garderie...) et ce, conformément à la législation applicable. Nonobstant ce qui
occasionner à un tiers ainsi que ceux qu’il pourrait subir. Il est enfin expressément convenu que la responsabilité de l’EIB
cesse dès la fin des Prestations (sortie des cours sur la base de l’emploi du temps de chaque élève), EIB ne pouvant plus
e subiraient ou feraient subir les élèves après la fin des Prestations. Les familles sont
pécuniairement responsables des dégradations de locaux et d'installations scolaires faites par leurs enfants.
9. INFORMATIQUE ET LIBERTES – DONNEES PERSONNELLES
En application la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 consolidée et du Règlement européen relatif à la protection des personnes
27 avril 2016 (
à l’élève sont nécessaires pour la gestion des élèves par l’Ecole. EIB traite les informations personnelles concernant ses
Clients et ses élèves avec la plus stricte confidentialité. Lors de l’inscription, seules sont demandées les informations
indispensables pour une gestion efficace des élèves et un suivi attentif de chaque dossier. Les données personnelles de
ssentiellement destinées à l’usage interne de l’EIB et au fonctionnement de l’Ecole.

concerné.
l’usage ci-avant défini, des données personnelles le concernant ou concernant l’élève dont il est le représentant légal.
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ions commerciales provenant d’autres établissements
GlobEducate.
Le Famille accepte expressément et donne son consentement à la collecte et au traitement, à des fins de prospection
commerciale, des données personnelles le concernant, étant précisé que seules les données personnelles des parents
ou du représentant légal de l’élève seront utilisées à cette fin, les données personnelles concernant les élèves ne seront
pas utilisées, ni traitées pour cet usage commercial.
par EIB pendant toute la durée d’exécution du contrat et pour une durée, après la fin du contrat, d’un an maximum. EIB
s’engage à ce que la collecte et le traitement d’informations et de données personnelles respecte la loi n°78-17 du 6
u traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 2016/279 du 27 avril 2016 (« RGDP »). A cet égard,
EIB précise qu’elle a mis en œuvre les mesures nécessaires et prévues au RGDP pour assurer la protection et la sécurisation
des données personnelles qu’elle collecte et qu’elle traite.
,
d’effacement et d’opposition s’agissant des informations et des données personnelles qui les concernes ou concernant
les élèves dont ils sont les représentant légaux ainsi que d’opposition au traitement et à la collecte de ces données. Pour
suivante : rgpd.france@globeducate.fr
10. LITIGES
Conformément à l’article L111de litige, à un médiateur de la consommation ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Conformément aux
dispositions de l’article R. 616consommation dont les coordonnées sont ci-après mentionnées, en vue de tenter d’aboutir à une issue amiable :
Médiation-net consommation
34, Rue des Epinettes
75017 PARIS
Pour une saisine en ligne : http://www.mediation-net-consommation.com/
A défaut d’accord amiable entre les parties, tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant
tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux
tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
11. LANGUE DU CONTRAT - DROIT APPLICABLE

Lorsque les CGS sont conclues entre des parties de nationalité différente ou exécutées totalement ou partiellement à
l'étranger, la loi applicable à celles12. GENERALITES
Le fait pour l’une des Parties de ne pas exiger la stricte exécution des présentes CGS ou de l’une quelconque de leurs
dispositions, ne sera pas considéré comme une renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’un quelconque des termes
des présentes CGS.
législative ou règlementaire, les autres stipulations garderaient alors toute leur force et leur validité, et les Parties
s’efforceraient, dans les meilleurs délais, de leur substituer des stipulations équivalentes et reflétant leur commune
intention.
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Merci de parapher chaque page du présent règlement financier et de préciser la mention « lu et approuvé »
avant la signature.
Représentant financier 1 (obligatoire)
Nom …………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………………..
Lien avec l’élève ……………………………………………………. Date ……………………………………………………………………………

Mention :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature

Représentant financier 2 (obligatoire)
Nom …………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………………..
Lien avec l’élève ……………………………………………………. Date ……………………………………………………………………………

Mention :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature

7
EIB Grenelle
176 rue de Grenelle 75007 Paris
eibgrenelle@eibparis.fr
SAS au capital de 400 000 € / RCS Paris 893 392 035 /Siret 893 392 035 00018/Code ape 8520Z

Relevé d’Identité Bancaire

Cadre réservé au destinataire du relevé

Identification du compte pour une utilisation nationale
08016756471
22
n/compte
c/rib
Domiciliation
BIC
CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CEPAFRPP751
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)
FR76
1751
5900
0008
0167
5647
122
Agence
Intitulé du compte
CTRE D AFF ENTREP PARIS BOETIE
EIB GRENELLE
17515
c/Etabl.

18 RUE DE LA BOETIE

90000
c/guichet

76 RUE SAINT LAZARE

75008 PARIS
75009 PARIS 9
TEL : 01.70.23.58.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadre réservé à l’administration :
Référence unique du mandat

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
EIB GRENELLE
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez EIB Victor Hugo à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’ICS PARIS International School. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Tout demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Veuillez compléter tous les champs du mandat

Débiteur

Créancier

Nom :
Prénom :

EIB GRENELLE
176 rue de Grenelle
75007 Paris

Votre adresse :

France
CP

/ Ville

RCS Paris 893 392 035

Pays :
Numéro téléphone :
Adresse email :

IBAN :

BIC :

PAIEMENT : Merci de joindre votre RIB
RECURRENT / 3 VIREMENTS (10 juillet, 10 septembre, 10 décembre + 75€ frais annuel)
RECURRENT / RÉPÉTITIF MENSUEL (en 6 mensualités juillet à décembre + 75,00€ frais annuel)
PONCTUEL

A:

Le :

Les informations contenues dans le présent mandant doivent être complétées et ne sont destinées qu’à être utilisées par le créancier pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier,

Signature :

de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

