
DEMANDE D’INSCRIPTION 

RESTAURATION SCOLAIRE 2019/2020

RENSEIGNEMENTS  A RETOURNER EN MAIRIE 

 PARENT 1 PARENT 2
NOM ET PRENOM

 DU REPRESENTANT LEGAL
DATE DE NAISSANCE 

DU REPRESENTANT LEGAL
N° ALLOCATAIRE CAF

NOM ET PRENOM 
DE L’ENFANT

CLASSE
DE L’ENFANT

 A LA RENTREE

ADRESSE ET VILLE

TELEPHONE
FIXE ET PORTABLE

ADRESSE MAIL 

CHOIX DU MENU
 POUR 

L’ANNEE SCOLAIRE 

LE REPAS DU MENU LE REPAS SANS VIANDE

Allergies ou autre problème de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………………………

OPTION PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Le prélèvement automatique est un moyen de régler la facture de cantine. En adhérant au prélèvement automatique, vous
serez prélevé du montant de la facture du mois écoulé entre le 5  et le 10 du mois suivant.

 Oui je demande le prélèvement automatique pour mes factures

Signature :

Attention   : pour être valide votre demande doit être complétée par :

- L’autorisation ci-jointe de mandat de prélèvement SEPA dûment remplie et signée ;
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………… atteste avoir  reçu un exemplaire
du règlement de la restauration scolaire.

Saze, le 
Signature de la mère : Signature du père :

Conformément à la loi  n°78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique,  aux fichiers et aux libertés,  les  données personnelles
recueillies sont exclusivement destinées à la Mairie de  SAZE. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression.  Vous pouvez adresser  vos demandes à la Maire de SAZE,  4 place de la Fontaine 30650 SAZE (tél  :  04 90 26 99 66)
mairie@mairiedesaze.com



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :

Tvpe de contrat: PRELEVEMENT MENSUIEL FACTURE CANTINE SCOLAIRE

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la commune de SAZE à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de le commune de SAZE.
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 I semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

FR05222588613

DESIGNRTIoIT¡ DU TITULAIRE DU coMPTE A DEBITER

Nom, prénom

Adresse :

Code postal

Ville:
Pays:

DesroruRloru DU cREANcTER (A)

COMMUNE DE SAZE

4 place de la fontaine

30650 SAZE

FRANCE

NTIFIANT CREANCIER SEP

DesrcruRloN DU coMprE A DEBTTER (B)

loe¡rrrncRroru rruren¡rmorunle ( I BAN ) loENr¡rcRrloN¡ l¡¡reRNRIol.¡RLe oe LR enr'¡Oue (BlC)

-LLl t-ll Lri L-L-r-l !-lr-l tl-l h-l L_l_ll t-l t-l tl rrlr
Tvpe de paiement

n Paiement récurrenVrépétitif

n Paiement ponctuel

Signé à

Le... ... .

Signature

DeslcruRloru DU TtERs DEBITEUR pouR LE coMprE DUeUEL LE pAtEMENT EST EFFEcrue (st orrreneNT DU DEBtTEUR LUr-MEME

ET LE CAS ECHEANT) :

Nom du tiers débiteur

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN Blc)

Rappel :

En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa siÍuaflon le permet, les prélèvements
ordonnés par la COMMUNE DE SAZE. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre I'exécution par simple
demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec Ia COMMUNE DE SAZE.

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 I'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.


