Madame, Monsieur,
Le 1er février 2014, tous les professionnels, entreprises et associations français devront avoir
migré vers l’espace unique de paiement en Euros SEPA. Le SEPA a été mis en place pour
harmoniser les paiements euros par virement, prélèvement et carte bancaire dans les 27 pays
de l’U.E , la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande et Monaco.
L’utilisation du prélèvement SEPA va entraîner des modifications principalement pour le
créancier (Transports Le Coeur), le seul impact pour le débiteur (vous-même) va être le
changement d’autorisation de prélèvement. En effet, l’autorisation et la demande de
prélèvement vont être abolies. Elles seront remplacées par un « mandat » (voir ci-dessous),
lequel sera numéroté (Référence Unique de Mandat, appelé RUM).
Si vous désirez régler le transport scolaire de votre enfant par prélèvement, nous vous saurons
donc gré de bien vouloir remplir le mandat ci-dessous, de nous le retourner signé accompagné
d’un RIB/IBAN, et de le joindre avec votre dossier d’inscription.
Pour plus de renseignements, n’hésitez à nous contacter ou vous informer auprès de votre
banque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandat de
Prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SAS TRANSPORTS LE COEUR
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SAS TRANSPORTS LE COEUR
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous
avez passé 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.

Référence unique du mandat :

Identifiant créancier SEPA : FR26ZZZ408591

Débiteur :

Créancier :

Votre nom : ______________________________________

TRANSPORTS LE COEUR

Votre adresse : ____________________________________

Avenue de mortemart

________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _____________________

29120 COMBRIT

Pays : ____________________________

FRANCE

IBAN
BIC

Paiement :

A : ______________________________________

Signature :

Récurrent/Répétitif

Ponctuel

Le :

Nota : 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

