
PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous vous proposons de régler les prochaines factures mensuelles par 
prélèvements automatiques. 

Ces prélèvements sont précédés d’une facture détaillée et encaissée le 
15 du mois suivant : (ex : prélèvement au 15 Novembre des frais du mois 
d’Octobre et ce sur 10 mois, d’Octobre à Juillet) 

Si cette formule de paiement vous intéresse, merci de bien vouloir           
joindre le RIB de votre compte bancaire à ce courrier. 

A la rentrée nous vous adresserons le MANDAT de PRELEVEMENT       
SEPA pour  vérification et signature.  

. 
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Madame, Monsieur, 

Nous vous adressons ci-joint le Mandat de Prélèvement SEPA que nous 
avons complété avec vos coordonnées bancaires. 

Merci de le VERIFIER puis de le SIGNER. 

Afin de mettre en place le prélèvement pour le règlement de la prochaine 
facture, ce document est à retourner à l’école au plus vite. 
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