FR

FICHE REGIME lycéens
Année Scolaire 2021 / 2022

A renvoyer complétée et signée au LEGTA D’AUZEVILLE
avec le dossier d’inscription (même pour les externes)

Elève : NOM ………..…………………………… Prénom ……………………………………..… Classe ……………………….
Responsable légal qui paie la pension :
Nom : ……………………………………….... Prénom : …………………………..…Qualité :………………………….....

Cochez la case correspondant au régime de l’élève :
 Externe

 Demi pensionnaire

 Interne

Si vous souhaitez changer de régime, adressez à M. le Proviseur du LEGTA un courrier daté signé
avant le 17 décembre 2021 pour le 2ème trimestre ou avant le 31 mars 2022 pour le 3ème trimestre

Cochez la case correspondant au mode de paiement de la pension choisi :
 Forfait annuel en 3 termes : facture remise à l’élève en classe en novembre - février - mai
Paiement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable à réception de l’Avis aux familles (facture)
 Forfait annuel en prélèvement sur 9 mois
Prélèvement automatique le 10 de chaque mois d’Octobre à Juin
L’imprimé de demande d’autorisation de prélèvement et le RIB sont à joindre à ce coupon uniquement si votre choix est le
prélèvement

A Auzeville le
Signature du Parent qui paie la pension

Imprimer en recto uniquement

MP

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Concerne l’élève ou l’étudiant (Nom – Prénom – Classe ) : ……………………………….……………………...
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :

-

Identifiant Créancier
SEPA

M. l’Agent Comptable du Lycée Toulouse Auzeville à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte et

-

votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de M. l’Agent Comptable du
Lycée Toulouse Auzeville
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.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

FR 34 ZZZ 575675

DESIGNATION DU CREANCIER

Nom, Prénom :

AGENT COMPTABLE
Adresse :

LEGTA TOULOUSE AUZEVILLE
BP 72647
Code postal :

31326 CASTANET TOLOSAN

Ville :
Pays

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IBAN International Banking Account Number
BIC Bank identifier Code

Domiciliation :
Type de paiement : 9 mensualités

Signé à :
Le :

Signature

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat j'autorise ma banque a effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les
prélèvements ordonnés par M. l’Agent Comptable du Lycée Toulouse Auzeville.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma
banque. Je réglerai le différend directement avec l’Agent Comptable du Lycée Toulouse Auzeville.
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 exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d'accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’ informatique, aux fichiers et aux libertés.

