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RESTAURANT INTERSCOLAIRE
DE BEAU REFAIRE

NOTE D'INFORMATION
PREI.EVEMENT2017 -2018

A CONSERVER PAR LES PARENTS

Nous vous prions de trouver en annexe l'imprimé «Ordre de prélèvement » pour le prélèvement
automatique afin de régler les repas pris au restaurant scolaire.

Ce prélèvement s'effectuera le 10 de chaque mois.

Le montant du prélèvement mensuel sera de 44. 10  par enfant jusqu'à la nouvelle réorganisation
de gestion de la cantine.

Un récapitulatif se fera lors de ce changement avec un remboursement s'il y a lieu.

Vous voudrez bien, alors, rem lir l'im rimé 'oint Accom a né d'un R. I. B (Relevé d'Identité
Bancaire)

Et de le retourner avant le 30 'uin 2017 :

c> dans la boîte aux lettres du Restaurant Interscolaire

Nous vous en remercions par avance,

Le Comité de Gestion.

Comité de Gestion du Restaurant Interscolaire de Beaurepaire
Chemin des écoliers - 85500 BEAUREPAIRE

Téléphone : 02 51 67 33 70 Mail : cdebeaurepaire@sfr. fr

  
de SIRET : 522 940 675 00013 / Code APE : 9499Z
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<&RIB RESTAURANT INTERSCOLAIRE DE BEAUREPAIRE

RESPONSABLES LE6AUX :
Je / Nous soussigné(s) NOM (Responsable légal de(s) enfant(s)) :

Inscrit mon mes enfant s au Restaurant Interscolaire de Beaurepaire pour l'Année 2017-2018.
Je certifie avoir ris connaissance du re lement intérieur et l'acce ter inté ralement.
PERE : NOM .................................................... Prénom

MERE : NOM .................................................... Prénom

Adresse du père.
Tel :................................... "............................ ""... Mail :.
Adresse de la mère.

Tel :........................................................................ Mail :.

Adresse de facturation : D domicile du père D domicile de la mère

EN CAS D'URSENCE :
TEL où les parents peuvent être appelés
Père : ..................................................................... Mère :
NOM et TEL du médecin traitant :

ENFANTS INSCRITS : TARIF: 3, 15   3,40   3. 75  
Mettre une croix dans la colonne Permanent Mi-temps :

our chaque enfant :

NOM ................................ Prénom

Date de naissance :

Ecole

(4joinï)- Précisezle^jours Occasionnel

NOM ................................ Prénom

Date de naissance :

Ecole

NOM ................................ Prénom

Date de naissance :

Ecole

JOINDRE UNE PHOTO D'IDENTITE POUR CHAQUE ENFANT noté au dos nom et prénom svf
MOÛE DE RE6LEMENT :

Paiement exclusivement par prélèvement (ordre prélèvement à compléter)
AUTORISATEONS :
Nous autorisons par la présente, les responsables du Restaurant interscolaire à prendre toutes les mesures
(consultation, médecin, hospitalisation) rendues nécessaires à l'état de santé de l'enfant.

a oui a NON

Droit à l'ima e : dans le cadre du fonctionnement du Restaurant interscolaire, nous autorisons par la présente,
le restaurant interscolaire à photographier ou filmer mon/mes enfant/s et à utiliser son image dans les
supports d'information et de communication.

a oui D NON

Date SIGNATURES :



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Ce document est à compléter et à renvoyer daté et signé, accompagné d'un RIB
comportant les mentions BIC - IBAN à l'adresse suivante :

RESTAURANT INTERSCOLAIRE
Chemin des écoliers

85500 BEAUREPAIRE

M.n dat de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LE RESTAURANT INTERSCOLAIRE DE BEAUREPAIRE à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de LE
RESTAURANT INTERSCOLAIRE DE BEAUREPAIRE
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec e//e.

Une demande cfe remboursement doit être présentée dans tes 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence Unique Mandat : RUM (Réserv .)

Paiement: R.scurrent

Titulaire du compte à débiter
NomPr. non, :;')

Identifiant Créancier SEPA.

FR68ZZZ8329E6

Adr.

o d e p ost

V,,,. : (.)

P. v.

Nom : ASSOCIATION RESTAURANT

INTERSCOLAIRE

. dresse . chemin des écoliers

Cod. po.t. i; 85500

Viii. : BEAUREPAIRE

P. y. : FRANCE

BIC

IBAN

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB, puis adresser l'ensemble au créancier

Le(')

A Beaurepaire

ilanatu

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinée à n'être utilisées par le créancierque pour la gestion de sa relation avec son client.
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.


