MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Il est nécessaire de nous retourner cette autorisation
afin que la LIGUE DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR DE TENNIS
puisse prélever sur votre compte les produits fédéraux.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les prélèvements ordonnés
par la Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur de Tennis. 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 règlerai le différend
directement avec le créancier.
Nom et adresse du créancier :
Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur de Tennis
1175 chemin des Cruyes – 13090 Aix en Provence
Tél. : 04 42 28 19 40 ◦ Fax : 04 42 28 60 96
NUMÉRO NATIONAL D’ÉMETTEUR : 439595

Merci de nous retourner le formulaire ci-dessous, dûment rempli, en lettres capitales
A / Titulaire du compte à débiter
Nom du club : ..................................................... N° d’affiliation :

6

2

Adresse : ..............................................................................................................................................................
Ville : .................................................................. Code Postal :
Téléphone : ......................................................... Fax : ......................................................................................
E-mail : ............................................................... @ ......................................................................................
B/ Désignation du compte à débiter
IBAN
F

R
BIC

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
- sans tarder et au plus tard /dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

C/ Agence bancaire teneuse du compte à débiter
Etablissement : ....................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Ville : ................................................................... Code Postal :
DATE : .....................................................

SIGNATURE

Une fois remplie, merci d’envoyer cette autorisation et votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
par mail à Catherine Benhamou : catherine.benhamou@fft.fr ou par courrier à Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur de Tennis, 1175 chemin des Cruyes, 13090 Aix en Provence

