MODALITES DE PAIEMENT

DOSSIER D’INSCRIPTION
Lycée Notre Dame

(fiche à remettre avec le dossier)
(Année scolaire 2020/2021)

Nom de l’élève

Prénom

……………………………………….

………….………………………

Régime :

externe

choisi

demi-pensionnaire
interne

Acompte de Rentrée:
Un acompte de rentrée est demandé, celui-ci est à régler par chèque à l'inscription pour les
nouveaux élèves ou au plus tard le 15/09/2020 pour les autres,
Cet acompte est de 100€ pour les externes, 200€ pour les demi-pensionnaire, 500€ pour les internes.

Deux modalités de paiement sont proposées
1. Prélèvements automatiques mensuels (conseillé)
Une facture annuelle vous est adressée en début d'année. Les prélèvements automatiques sont effectués à
partir du 10 de chaque mois, d’octobre à juin inclus, à raison d’1/9ème du total du solde du relevé.
2. Chèques
Une facture annuelle vous est adressée en début d'année. Les règlements par chèques bancaires
doivent parvenir au Lycée Notre Dame par retour de courrier en trois chèques à encaisser en
décembre, mars et juin comme indiquer sur l'échéancier sur la facture.

Remarque : le changement de régime quel qu’il soit ne pourra se faire qu’à la fin de
chaque trimestre, cette demande devra être faite par écrit.
Choix du règlement
Monsieur, Madame ……………………………………

choisissent de régler par

Prélèvements automatiques mensuels (compléter le mandat)

Chèques

Demande de prélèvement

Agrafer ici
le relevé d’identité bancaire (RIB)

Nom et adresse du Titulaire du compte à débiter
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Elève ...…………………….………………………….
________________________________________
Désignation du créancier OGEC
NOTRE DAME
Quartier Fontanilles- 48000 Mende

Je vous prie de bien vouloir prélever sur le compte désigné par le relevé d’identité bancaire joint, les sommes
correspondant aux factures dont je vous serai redevable. La présente demande est valable jusqu’à l’annulation
de ma part notifiée en temps voulu.
Je vous adresse également ci-joint un mandat de prélèvement complété et signé, que je vous demande de transmettre
à mon agence bancaire

Le ……………………….

Signature :

DOSSIER D’INSCRIPTION
LYCEE NOTRE DAME

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT
(Année scolaire 2020/2021)

Cadre réservé à l’administration
Référence unique du mandat de prélèvement SEPA :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’O.G.E.C de Notre Dame à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l’O.G.E.C
de Notre Dame sis à MENDE
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et
au plus tard dans les 13 mois.
Votre Nom : ______________________________________________________________
Votre adresse :
Numéro et nom de la rue ____________________________________________________
Code postal_________ Ville _________________________________ Pays __________________
Nom et adresse de votre banque : ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Coordonnées de votre compte :
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN :
Code international d’identification de votre banque –BIC :
Créancier
Nom
Identifiant ICS
Numéro et nom de la rue
Code postal
Ville
Pays
Type de paiement :

O.G.E.C de NOTRE DAME
FR17ZZZ670556
QUARTIER FONTANILLES
48000
MENDE
France

Paiement récurrent/répétitif ⌧
Paiement unique
Signé à (lieu) : _________________________________ le : ______________________
Signature(s)

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

