
 Nom : ............................................  Prénom : ...................................... 
 Section académique  : 
………………………………………………………………………………... 
 Montant de la cotisation : ..................................Indice : …................... 
  

 Total à prélever :   

  

 
1. Remplir soigneusement la demande de prélèvement et l'autorisation de prélèvement automatique ci-dessous. 

2. Joindre obligatoirement : 
             un relevé d'identité bancaire (RIB) ; 
             un relevé d'identité de caisse d'épargne 
             (RICE uniquement compte à vue). 

         Ces documents vous seront remis gratuitement  
par votre établissement domiciliataire sur simple demande. 

        Attention ! Ne pas adresser de chèque annulé. 

 

DEMANDE DE PRELEVEMENT       
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date : 
 
 

  Signature : 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date : 

 
 

  Signature : 

Les informations recueillies dans la présente demande, qui doit obligatoirement être complétée, 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. 

541084 
 
 
 
 

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier, en y joignant obligatoirement 
un relevé d’identité bancaire (R.I.B) ou de caisse d’Epargne (R.I.C.E) 

 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte 
à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige 
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai 
le différend directement avec le créancier. 

 
NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  CCRREEAANNCCIIEERR  

 
 

       SNPTES UNSA  
18, rue Chevreul 

94600 CHOISY-LE-ROI 

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEE  LL''EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  TTEENNEEUURR  DDUU  CCOOMMPPTTEE  AA  DDEEBBIITTEERR  

 COMPTE A DEBITER 

                    Codes 
Etablissement        Guichet                        Numéro de compte                 Clé Rib 
 

      

                  

 NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEE  PPOOSSTTAALLEE  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  TTEENNEEUURR  DDUU  CCPPTTEE  AA  DDEEBBIITTEERR  

NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  CCRREEAANNCCIIEERR  
 
 

 
 

 
        SNPTES UNSA  

18, rue Chevreul 
94600 CHOISY-LE-ROI 

COMPTE A DEBITER 

                    Codes 
Etablissement        Guichet                        Numéro de compte                 Clé Rib 
 

      

                  

NN°°  NNAATTIIOONNAALL  EEMMEETTTTEEUURR  
 
 

NNOOMM,,  PPRREENNOOMMSS  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  DDEEBBIITTEEUURR  
 

NNOOMM,,  PPRREENNOOMMSS  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  DDEEBBIITTEEUURR  
 

 soit { 

alainlithard1
Barrer 

alainlithard1
Texte tapé à la machine
         

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine
        Instructions pour le paiement fractionné de la cotisation.

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine
 

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine
 Votre adhésion étant reconduite par tacite reconduction, vous n'aurez pas à renouveler votre demande lesannées suivantes si vous n'avez pas opérer de changement de domiciliation bancaire.

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine
3. Envoyer le tout dans les meilleurs délais à l'adresse suivante: SNPTES-UNSA 18 rue Chevreul 94600 Choisy le Roi 

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine

alainlithard1
Texte tapé à la machine


	1. Remplir soigneusement la demande de prélèvement et l'autorisation de prélèvement automatique ci-dessous.
	2. Joindre obligatoirement :
	un relevé d'identité bancaire (RIB) ;
	Ces documents vous seront remis gratuitement  par votre établissement domiciliataire sur simple demande.
	Attention ! Ne pas adresser de chèque annulé.
	3. Envoyer le tout à votre section départementale SNPTES dans les meilleurs délais.



