Montauban,
place de
culture !
Informations 05 63 21 02 40
Toute la programmation sur www.theatre.montauban.com
Théâtre Olympe de Gouges
4 place Lefranc de Pompignan
82000 Montauban

Eurythmie
rue Salvador Allende
82000 Montauban


Paiement différé







Échéancier



Vous pouvez régler vos abonnements en 3 mensualités pour tout abonnement souscrit avant le
20 septembre 2019.
Pour cela, il vous suffit de remplir le mandat de prélèvement ci-dessous et de le renvoyer daté,
signé et accompagné d’un RIB.
Attention, chaque prélèvement ne peut être inférieur à 30 €.

10 Octobre 2019 | 10 Novembre 2019 | 10 Décembre 2019
Un accusé de réception vous sera adressé.
TOTAL ABONNEMENT(s) :



Abonné

Madame

€

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

IDENTIFIANT CREANCIER
SEPA :
FR32THE573092

Ville de Montauban
Régie Théâtre
Salles de Spectacles
4 Place Lefranc de Pompignan 82000 Montauban

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

Nom, Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Monsieur

Mademoiselle

Nom :
Adresse :
Code Postal, Ville :
Tél :
Email :



En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) LA VILLE DE MONTAUBAN à envoyer
Mandat de prélèvement
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter
sepa
votre compte conformément aux instructions de LA VILLE DE MONTAUBAN
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.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.
Je réglerai le différend directement avec LA VILLE DE MONTAUBAN.

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)
(

Prénom :
À:
Le :

Port :

)

Signature :

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)
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’opposition, 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.

