Prélèvement, mode d'emploi

Prélèvement trimestriel : 18 euros
AUTORISATION DE PRÉLÈVTNNTTIT
N' NATIONAL D,ÉMETTEUR: 265.322

1) Remplir ce bulletin recto verso {bulletin d'abonnement et autorisation de prélèvement),

j'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si
ia situation le permet tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné
ci-contre. 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 différent avec le Travailleur Catalan.

2)Votre premier versement tout de suite {à l'ordre
du Travailleur Catalan) puis 18 euros chaque
trimestre par prélèvement automatique.

3) Renvoyez ce bulletin, joindre 18 euros et
obligatoirement un relevé d'identité bancaire ou
postal à:
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44 av. de Prades 66000 PERPIGNAN
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Ville

:

Nom et adresse de votre banque ou de votre
rentre C.C.P.

Désignation du compte à débiter

Les inlormations contenues dans la présenle demânde ne

seronl ütiliJée5 que pour les seulcs nécÊssitêt de la gestion et
poüront donner lieu à exercice du droit individuel d'a<<ès du
créancier à l'adresse ci-contre dans ler conditions préwcs par
la délibération n' E0 du 1/4/1 9E0 de la (ommi.sion informaüque et libertés.
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APPARTEMENT ou BOITE à LETTRES - ETAGE - COULOIR - ESCALIER ou SERVICE - IDENTITE du DESTINATATRE
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RUE ou V0lE ou HAMEAU (ex : 8 AVENUE DES FLEURS)

NTION SPECIALE DE DISTRIBUTION et N' (ex : BP 120 - TSA - POSTE RESTANTE ...) ou UEU-DIT (ex : tE VlttAGE)
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Une lettre par case SVP - Téléphone ou/et e-mail pour mieux vous joindre MERCI

[

3mois

(le€l

fl

e mois (35€)

f]

t

an

(7æt

Je règle
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Service Abonnements :
f]
Le Travailleur Catalan 44 av de Prades 66000 Perpignan

p", chèque à l'ordre du «Travailleur Catalan»
p"r prélèvement automatique (18€ par trimestre
et joindre un RIB et une autorisation voir au dos)

