
LYCEE & UFA Notre Dame 
Saint-Méen-Le-Grand 
 

Métiers de la Restauration et du Service 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
                     

Référence unique du mandat 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Lycée Notre-Dame à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
conformément aux instructions du Lycée Notre-Dame 12 rue de la Chapelle Saint Méen 35290 Saint Méen-le-Grand. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Toute de mande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois. 
 
Veuillez compléter les champs marqués * 
 
NOM * du payeur        _____________________________ 
 
Référence   _______________________ (ne rien inscrire) 
 
Votre adresse :  ________________________________ 
 
Numéro et nom de rue * _______________________________ 
 
Code postal/ commune* _______________________________ 
Pays   France  
Coordonnées de votre compte  
 
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN * : 

                                 

 
Code international d’identification de votre banque – BIC* : 

           

Créancier 
Nom    LYCEE HOTELIER NOTRE-DAME 
Identifiant ICS   FR62ZZZ488744 
Adresse     12 rue de la Chapelle – 35290 Saint-Méen-Le-Grand 
 
Type de paiement 
Paiement récurrent/ définitif    Paiement ponctuel    
 
Signé à (lieu) :  ________________________________le _______________ 
 

Merci de renseigner et retourner cet imprimé avec le dossier 
  d’inscription en y joignant un RIB . 
 
                                                                                               Signatures  
Imprimé à remplir UNIQUEMENT dans le cas où vous n’avez pas d’enfant 

Déjà scolarisé au Lycée Notre-Dame. 
______________________________________________________________________________________ 
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Nom  de l’(ou des)  élève(s) * : 
             ………………………………………….. 
Prénom(s) : ………………………………….. 
 
(des enfants scolarisés au lycée Notre-Dame)  
 1er enfant   : ………………………………… 
 2ème enfant : ………………………………… 
 3ème enfant : ………………………………… 

x 

 


