
 

MAIRIE  

12 rue des Lilas 76710 ESLETTES - 02 35 33 71 38 

mairie-eslettes@wanadoo.fr  / www.mairie-eslettes.fr 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat : RUM 

 

Type de contrat : 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la COMMUNE D’ESLETTES à  

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la COMMUNE 

D’ESLETTES. 

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 DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

 

 

 

Code Postal : 

Ville : 

Pays : 

 

Nom : COMMUNE D’ESLETTES 

Adresse : 12 RUE DES LILAS 

 

 

 

Code Postal : 76710 

Ville : ESLETTES 

Pays : FRANCE 

 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)                                          IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE 

|I|B|A|N| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|                                 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| (|__|__|__|) 

 

 

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif 

 

 

Signé à :      Signature :   

Le (JJ/MM/AAAA) 

 

 

 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-

MEME ET LE CAS ECHEANT) : 

Nom du tiers débiteur : 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

 

(voir mentions d’information au verso) 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

FR17ZZZ81AF01 



Mentions d’information 
 

Rappel : En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les 

prélèvements ordonnés par la COMMUNE D’ESLETTES. En cas de litige, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple 

demande à ma banque. Je règlerai le différend directement avec la COMMUNE D’ESLETTES. 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le Maire de la Commune d’Eslettes sis 

12 rue des Lilas 76710 ESLETTES afin d’effectuer le paiement des prestations de restauration scolaire, de garderie et d’Accueil 

Collectif de Mineurs au moyen d’un prélèvement direct sur le compte du débiteur.  

Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la 

protection des données.  

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie la mairie dans le cadre du 

fonctionnement de l’Accueil Collectif de Mineurs, de la restauration scolaire et de la garderie (Articles L. 227-4 et R. 227-1 du 

code de l'action sociale et des familles). 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Maire-Adjoint chargé de l’Enfance et de la 

Jeunesse, Maire-Adjoint chargé des Finances, Responsable de l’Accueil Collectif de Mineurs, Secrétaires en charge de la 

facturation. 

Les données sont conservées tant que le moyen de paiement par prélèvement sera souhaité par le débiteur, en concordance 

avec la Durée d’Utilité Administrative. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit 

d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à 

l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la 

protection des données à l’adresse suivante Mairie 12 rue des Lilas 76710 ESLETTES, téléphone 02 35 33 71 38, courriel mairie-

eslettes@wanadoo.fr. 

Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 

CNIL. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 


