
Type de oontrat : sEpA coRE DIRECT DEBIT

En §gnant ce form,rlairc de mardat, rcus aubrisez ra commune de Gmbrcmer à

ffi.::,rc-à w,ue banque 
ryur rt&tter 

ryùre omprÊ, et vte banque à
débner \otr€ @mpb aorsomÉrnent ;* i"rfr,r.ü";; ou L-#iii"'ilË;,i.:ffi .'
vous tÉnéûdez du rhort d'&re rwÈürcé pâr l&ê banqrc ælon ks o,drüans décrtEs
dans la convertio. qre vo[rs awz passé avrc elle,

Une demande de rembourenrent dolt êùe présentéÊ :

- dars les I (fuit) semahes suivËnt h dæe de dém de voù€ @mpôepoü un pr€èvement arürisé

- sans tarder et au pis tard dans le 13 (tr§ae) mols en cas de prélàæntert non aubrisé

IDET{TIFIA]IT CREANCIER SEPA

FR88ZZZ82ADB9

DE§IGilAilOil OU ÎITUI.ÀITE DI' OOilPTE A DEIITER

llom et
génom

Adrcsse

Suite
adlæe
@e
po§bl

Commune

Pays

DE§IG]IAIIOII DU CREÀIICIET,

Pap

COII,IMUNE DE CAI4BREMER

Placede la i&irie

t4:,Éio

CÂMBREûIER

FRANCE

Lr-LLJ Lul LLul ll.rrl LuJ tr-rrl trr-Ll I-LLJ L*tJ L,l U t J

S§ne à :

le (x/MtÿÀAAA) I

IOINDRE UN (au format IBAN BIC)
Rapæl : en signant ce mandai j'autori§e ma bangue à effecürer sur mon @mpûe bancalre, sl sa siü.Etion le ærmeL tes prëèvemenb odonnê parla Commune rle Cambremr.

En cas de llüge sur un prélàæmenç Je æurrals en falre suspendre l'exéqrtion par smple denrande à ma barque.
Je r§llerai le difiéend avcc h Commune de Cambrenrer.
Les lnfotmàüoô§ cor*eil'lês dans E-PtÉsênt mandat" guldot êÙe oompHé, roît desff*ês à n'êüÊ uultsées pâr le oéander que pol, L gEsuon ê sa rdâtim âeEc 5o,}dient' Elles pq'rurt rbnner lieu à,lderctce, p.t. ü"er, a" Ç0.rc a'çposuon, c"æa * o. ,",mcaüon tds quÊ préùu§ lta.rüdes :B .t suiyânB de b ld no7&17 du 6 Jarwier t97A rdatiræ à I'rntbnmüçe, -* frdr,";; ;; fbfiê.

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFTCAIION TNTERNATIONAIf (rBAN)

ü
tr

Palement récunent / répéütif

Paiement ponctuel

DESIGNATION DU TIERS DEBilEUR pouR LE COMp^rE DUaUm
gprFFERlqr pu pEBrrEURrur- ETLE CAS EaHEAND

Nom et prénom du üers débiteur :


