A RETOURNER AVEC L'INSCRIPTION
CHOISIR VOTRE MODE D'INSCRIPTION A LA CANTINE
 Forfait mensuel: 48.30€
 Paiement via le portail famille ou à la réception de facture

 par prélèvement

 Au repas / 4.05€
Les lundis 

Les mardis 

les jeudis 

les vendredis 

 Paiement via le portail famille ou à la réception de facture

 par prélèvement

*Pour les particularités, merci de nous contacter au 04 68 96 39 45

Depuis juin 2021, pour l’ensemble des prestations, vous pouvez être prélevés
et consulter vos montants de facturation sur le "portail famille" (www.conflentcanigo.fr)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Année scolaire 2022-2023
Je souhaite être prélevé uniquement pour la restauration scolaire.
Je souhaite être prélevé pour l’ensemble des prestations du service (restauration scolaire, accueil matinsoir, mercredi, vacances scolaires).
Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)

Communauté de Communes Conflent Canigo

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de
Communauté de Communes Conflent Canigo
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant 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.

Référence unique du mandat :

Identifiant créancier SEPA :

Débiteur :

Créancier :

Votre Nom
Votre Adresse

Code postal

Ville

Nom

TRESOR PUBLIC

Adresse

Avenue beausoleil

Code postal
Pays

Pays

FR65ZZZ81E0EF

66500

Ville

PRADES

France

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DE VOTRE COMPTE :
Nom
Adresse
CP et Ville
IBAN
BIC

Paiement :

A:

x

Récurrent/Répétitif

Ponctuel

Le :
Signature :

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.

