BULLETIN ADHÉSION 2017-2018
M. Mme Mlle _______________________ ______________________
(nom)
(prénom)

Nom de jeune fille : __________________

Adresse personnelle : _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ______ ______ ______ ______ ______ Téléphone mobile : ______ ______ ______ ______ ______Date de naissance : ____ ____ ____
Adresse électronique (e‐mail) : ___________________________________________________________ (indispensable pour recevoir les informations SPELC)

 Je suis RETRAITÉ.E depuis _________
 Je fais partie du personnel OGEC
Type d'établissement :

 Ecole

‐

 (*)Je suis EN ACTIVITÉ : Temps complet ‐ Temps partiel
 Je fais partie du personnel d’enseignement

Collège

‐

Lycée

‐



Je suis chef.fe d’établissement

 Lycée Agricole

Nom de l'établissement ___________________________________________________________Code postal _________ Ville _________________________

Je déclare adhérer au SPELC Languedoc‐Roussillon pour l’année scolaire 2017‐2018
 Première adhésion  Renouvellement
 Je parraine (nom, prénom)………………………………………………………...Je joins son bulletin d’adhésion au mien et je déduis 24 € de ma cotisation.
 Je ne parraine personne, je règle ma cotisation.

Montant à payer : _______,00

€

Mode de règlement
 PAIEMENT PAR CHÈQUE : je joins un chèque de _______,00 €
 PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

ou je joins ___ chèques de _______,00 €

Remplir l’autorisation de prélèvement ci‐dessous en joignant un RIB

(4 chèques maximum)

.

(*)

A réception de votre bulletin d’adhésion, nous vous enverrons une fiche de suivi de carrière à compléter et à nous renvoyer rapidement afin
d’être plus efficace encore à votre service.
A ___________________, le ___________

(Signature)

Prélèvement automatique pour un paiement fractionné
Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion (ci‐dessus) et l’autorisation de prélèvement (ci‐dessous) accompagnés d’un RIB.
Nous vous adresserons par mail un échéancier vous informant des dates et des montants des prélèvements.
L’année suivante, sauf avis contraire de votre part notifié en temps voulu, la cotisation sera renouvelée en 4 prélèvements (le 15 des mois
suivants : Novembre, Février, Avril et Juin).

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT SEPA
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci‐contre. 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 réglerai le différend
Paiement récurrent répétitif
directement avec mon créancier.

DÉBITEUR
Vos Nom, Prénoms : ______________________________________________
Votre adresse :

________________________________________________

CRÉANCIER
Spelc Languedoc‐Roussillon
155 chemin des Tribes
30340 Saint‐Julien les Rosiers

_______________________________________________________________

Identifiant Créancier Sepa : FR15ZZZ833552

Code Postal : _____________ Ville : _________________________________

Référence Unique de Mandat (réservé au créancier) :

_____________________________________________
COMPTE À DÉBITER

IBAN
BIC
Date et signature du titulaire du compte
A ________________________, le ___________________ Signature :
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 l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, 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. ».Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.

