AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH LASTSCHRIFT
Nom & prénom du titulaire du compte / Name & Vorname des Kontoinhabers

Rue, N°, code postal, ville / Strasse, Nr., PLZ, Stadt

Je soussigné(e) autorise l'UPEA à prélever automatiquement ma cotisation annuelle à
l’UPEA, en début de chaque année scolaire, sur mon compte la somme de
Hiermit ermächtige ich die UPEA widerruflich, die von mir zu entrichtenden jährlichen
Mitgliedsbeiträge der UPEA jeweils zu Beginn des Schuljahres zu Lasten meines Kontos
Code Bancaire / Bankleitzahl BLZ

€

Numéro de compte / Kontonummer

D E
Banque / Bank
Ffm, le / am

2

0

Signature /Unterschrift

Conformément aux dispositions SEPA, le prélèvement sera identifié par les références suivantes/Gemäß
SEPA-Vorschriften wird die Lastschrift durch folgende Referenzen identifiziert: notre identifiant
(Gläubiger-Identifikationsnummer) : DE27ZZZ00001183853 et le numéro de mandat (Mandatsreferenz) :
votre numéro d'adhérent. Date limite de prélèvement (Fälligkeitsdatum) : 31/12 de l'année en cours.
Nom de famille de(s) enfant(s) si différent du titulaire :

( N°

Imprimez ce formulaire sur papier libre, remplissez-le et transmettez-le à l’UPEA en
le glissant dans l’une des boîtes aux lettres qui se trouvent ans le hall du secondaire
(à côté de la loge) ou dans le couloir des maternelles, ou en le confiant directement à
un membre du conseil d’administration de l’association.
Vous n’avez pas besoin de fournir de document supplémentaire.
Vérifiez bien que vous avez rempli toutes les cases !!
Le prélèvement a lieu dans le courant du premier trimestre scolaire. Vous êtes
informé par mail au minimum une semaine avant le prélèvement.
Merci de nous informer en temps utile de tout changement de vos coordonnées. Un
rejet de prélèvement nous coûte presque une demi-cotisation !
Nous vous remercions de votre soutien.
Le trésorier

Post/Adresse postale : UPEA e.V., Gontardstrasse 11, 60488 Frankfurt
Bankverbindung/Coordonnées bancaires : DE76 5004 0000 0721 0024 Commerzbank Ffm

)

