AMICALE du 3ème RPIMa et des Troupes de marine

ADHÉSION à L'AMICALE du 3ème RPIMa et des TDM
J'opte pour le mode de règlement
par prélèvement automatique (joindre un RIB)
Je remplis l'imprimé ci-après
La date de prélèvement est fixée au 10 février de chaque année.

AUTORISATION DE
PRÉLÈVEMENT SEPA

Ass. AMICALE du 3ème RPIMa et des TDM
Caserne Laperrine - TSA 20009
11801 CARCASSONNE cedex

En signant ce formulaire de mandat vous autorisez l'Amicale du 3 ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine et des
Troupes de marine à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de
l'amicale du 3 ème RPIMa et des TDM. 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.

ICS : FR76 1005 7190 3100 0961 4030 113
Nom, Prénom et adresse du débiteur
Nom : ……………..…………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………….……… Localité : ……………………………………..
Désignation du compte
à débiter

IBAN - Numéro d'identification international du compte bancaire
BIC - Code international d'identification de votre banque

Type de paiement
Fait à : ………………………………….
Le : ….………..………………………….

X Paiement récurrent / répétitif
Signature

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 son client. Elles pourront donner lieu à
l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivant de la loi n° 7817 du 8 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

Adresse géographique : 5, allée de Iéna - 11000 CARCASSONNE
Adresse postale : Caserne Laperrine - TSA 20009 - 11801 CARCASSONNE CEDEX
Tél : 04 68 71 41 84 - email : amicale3rpimatdm@orange.fr
site internet : www.amicale3rpima.com

