FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE OU DE CHANGEMENT DE
COORDONNEES BANCAIRES
Afin que votre demande soit prise en compte, il est impératif de:
1.
2.
3.

Compléter l'intégralité des deux volets de ce formulaire, et de les signer.
Joindre en même temps un Relevé d'identité bancaire (RIB IBAN).
Adresser l'intégralité de ce document à l'adresse suivante:

Nom de l'organisme COMMUNE DE BEUZEVILLE-LA-GRENIER
2 PLACE DE LA MAIRIE - 76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER
AUTORISATION DE PRELEVEMENT : exemplaire réservé au créancier
J’autorise l’établissement teneur de compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements
ordonnés par Commune de Beuzeville La Grenier. 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 la
Commune de Beuzeville La Grenier.
N° ICS : FR62ZZZ8139AC

Titulaire du compte

Etablissement du teneur de compte à
débiter

Nom/ prénom
Banque
Adresse
Adresse
Code postal

ville

Désignation du compte à débiter :
Code banque

Code guichet

Code postal
N° compte

Clé RIB

Ville

Date + Signature obligatoire

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l'exercice du droit individuel
d'accès du créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80-10 du 01/04/1980 de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRELEVEMENT : exemplaire réservé à votre banque
J’autorise l’établissement teneur de compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements
ordonnés par la Commune de Beuzeville-la-Grenier. 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 la
Commune de Beuzeville La Grenier.
N° ICS :FR62 ZZZ8139AC
Titulaire du compte
Nom/ prénom

Etablissement du teneur de compte à
débiter

Adresse

Banque

Code postal

ville

Adresse

Désignation du compte à débiter :
Code postal
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

Ville
Date + Signature obligatoire

«Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Commune de Beuzeville la Grenier pour la facturation du
service cantine-garderie et Centre de Loisirs. Elles sont conservées pendant toute la scolarité de ou des enfants et sont destinées au secrétariat de la
Commune, au restaurant scolaire, au service animation et au prestataire informatique (3D ouest) dans le cadre de la facturation des prestations
correspondantes (facturation- et règlement par prélèvement des factures).
Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la circulation de ces données » (article 15 à 22), les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité des
données des concernant. Elles peuvent aussi définir le sort de leurs données après leur décès. Elles peuvent exercer ces droits auprès du DPO (Délégué à la protection
des données) par courrier à l’adresse suivante : A l’intention du délégué à la protection des données – Mairie de Beuzeville la Grenier – 2 place de la Mairie- 76210
Beuzeville la Grenier ou par mail s.colmant@mairiebeuzevillelagrenier.fr. Elles peuvent enfin introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy- TSA 8071575334 Paris cedex.

