Diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis - Service des pèlerinages

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT
AVEC PAIEMENT ECHELONNE
POSSIBILITE de VIREMENT BANCAIRE SANS FRAIS

Coordonnées du débiteur

N° d’émetteur

Nom et prénom(s) :

Coordonnées postales :

Mail et téléphones :

619 065

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
COMPTE à DEBITER

_____/_____/___________/__
Établissement

Coordonnées du créancier

Montant et fréquence des PRELEVEMENTS

Pèlerinages diocésains
101 rue de la Madeleine - BP 20636
60026 BEAUVAIS Cedex

Guichet

N° du compte

Clé R.I.B

NOM et ADRESSE POSTALE de L’ETABLISSEMENT
TENEUR du compte à débiter

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Je vous prie de prélever sur mon compte,
au titre de mon/notre
inscription au pèlerinage :

Destination
et dates

le montant total de : …..……. €

Je souhaite que les prélèvements soient effectués :
> Les prélèvements seront effectués le 15 de chaque mois. Privilégier une somme identique chaque mois.
> Sauf situation particulière, le pèlerinage doit être réglé en totalité au plus tard le mois du départ. N’hésitez-pas à
prendre contact avec nous car le paiement échelonné est mis en place pour permettre à tous de partir en pèlerinage.

dès le mois de ………………..et jusqu’au mois de ……………..
Soit ………… fois la somme de …………… euros.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvement ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.
Fait le ………………………

Signature

Envoyez ce bulletin dument rempli, daté, signé
et JOIGNEZ un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (RIB)
à:
Pèlerinages diocésains - 101 rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
Pour toute question, n’hésitez-pas à contacter G. Kugelmann au 06 16 76 16 68

