Aider Integrazio Batzordea par prélèvement mensuel
Integrazio Batzordea lagundu diru hartzeen bidez
Integrazio Batzordea laguntzeko molde iraunkor bat diru hartzeen hautatzea da. Behin
inprimaki hau bete eta banku agiri batekin batera Integrazio Batzordera igorriz, elkarteak
desmartxa guziak bere gain hartzen ditu et hilabetero zuk eskatutako diru zama zuzenki
hartuko dizu. Urte bukaeran bilduma eta horri lotutako zerga agiria eskuratuko dituzu. Diru
hartze hori edonoiz geldi dezakezu, idatziz abisatuz.
L’une des manières les plus durable d’aider Integrazio Batzordea et d’opter pour le
prélèvement automatique. Une fois cet imprimé rempli et renvoyé, accompagné d’un RIB à
Integrazio Batzordea, l’association s’occupe de tout, et prélèvera chaque mois directement la
somme que vous avez indiquée. En fin d’année, vous recevrait un bilan, ainsi que le reçu fiscal
correspondant. Vous pouvez interrompre le service à tout moment, par un simple courrier.

□

Hilabeteroko diru hartze erregularra bat martxan ezartzea eskatzen dut.
Je demande la mise en place d’un prélèvement automatique mensuel.

□

Banko agiri bat inprimaki honi lotzen dut.
Je joins un Relevé d’Identité Bancaire à ce formulaire

Izen-deiturak
Nom prénom

…………………………………………………………………………………………

Pour les couple / bikoteentzat
Izen-deiturak
Nom prénom

…………………………………………………………………………………………

Helbidea
Adresse

…………………………………………………………………………………………

Posta kodea
Code postal
E-maila
E-mail

……………………………

Herria
Ville

………………………...……………

……………………………

@

………………………...……………

Nik,
Je soussigné(e)

azpian izenpetu baitut,
autorise l’association

baimena ematen diot Integrazio Batzordea elkarteari
Integrazio Batzordea à prélever tous les mois la somme de

euro
euros

hilabetero nire banko kontutk hartzeko, ikastoletan diren ahalmen urriko haurren eskolatzea laguntzeko.
de mon compte bancaire pour aider la scolarisation d’enfants handicapés en ikastola.
Edozein mementoan gelditzen edo aldatzen ahalko dut hartze automatiko hau Integrazio Batzordeari
idatzizko abisua emanez.
Je pourrai modifier ou mettre fin à ce prélèvement à tout moment en avertissant par écrit Integrazio
Batzordea.
Izenpetzea / signature
Lekua / Lieu :

Fait à……………………...…….-n egina,

Date / Date :

Le …………………………..…..-n.

DEMANDE de PRÉLÈVEMENT
Je demande au créancier ci-après de faire prélever sur mon compte les sommes dont je lui serai redevable (jusqu’à
annulation de ma part signifié en temps voulu)

TITULAIRE du COMPTE à DÉBITER

DÉSIGNATION de l’ORGANISME CRÉANCIER

Nom ou raison sociale :

Nom ou raison sociale :
INTEGRAZIO BATZORDEA
Adresse :
Larraldea etxea
Amotz auzoa
64310 Senpere

Adresse :

Je vous prie de bien vouloir, à dater de la présente et sauf instructions contraires de ma part vous parvenant en temps
utile, faire prélever en faveur les sommes dont je serai redevable sur le compte dont les caractéristiques sont les
suivantes :

COMPTE à DÉBITER
N° IBAN (Identifiant international de banque)

Date :

_ _ _ _/ _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _

Signature :

N° BIC (Identifiant international de l’établissement)

___________
Établissement bancaire : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………..…

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Demande à envoyer au créancier, en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de
Caisse d’Épargne (RICE). Cette demande de prélèvement est à conserver par le créancier.

………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION de PRÉLÈVEMENT
N° National d’émetteur : 526526
TITULAIRE du COMPTE à DÉBITER

DÉSIGNATION de l’ORGANISME CRÉANCIER

Nom ou raison sociale :

Nom ou raison sociale :
INTEGRAZIO BATZORDEA
Adresse :
Larraldea etxea
Amotz auzoa
64310 Senpere

Adresse :

J’autorise l’établissement teneur de moin compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. 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 réglerai le différend directement
avec le créancier.

COMPTE à DÉBITER
N° IBAN (Identifiant international de banque)

_ _ _ _/ _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _

Date :
Signature :

N° BIC (Identifiant international de l’établissement)

___________
Établissement bancaire : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………..…

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Le créancier doit adresser cette autorisation à l’établissement teneur du compte à débiter.

