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DEMANDE DE PRELEVEMENT 
 

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier 
 
Nom : ____________________________________   Prénom : ______________________________ 

Adresse : N°______________ rue _____________________________________________________ 

Code Postal _______________ Ville ___________________________________________ 

N° téléphone : ________________________ _ N° Portable : ________________________________ 
 
Demande que la somme de ___________€ soit prélevée de mon compte à la date du _________ de 
chaque mois. 
 
Ce don est dédié au mérite / à la guérison complète / à l’élévation de l’âme de : 
___________________________________________________________________  
Les informations contenues dans la présente demande ne sont utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et 
pourront donner lieu à  exercice de droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus dans les conditions 
prévues par la délibération n° 80 au 01/04/80 de la Commission Informatique et liberté.  

-------------------------------------------------------------------- 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

N° NATIONAL EMETTEUR 570 756 
 
Je soussigné  M. / Mme /Melle ___________________ autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet tous les prélèvements ordonnés par le 
créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire suspendre 
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend 
directement avec le créancier.  
 
COMPTE A DEBITER : (ci-joint RIB) 
 
Nom de la banque : _________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Code Postal __________________________ Ville ________________________________ 

Tel : ____________________________________ Fax : ____________________________________ 

 
Etab.   Guichet  N° de compte    clé RIB 

|_____|______|___________________|_____| 
 
DESIGNATION DE L’ORGANISME CREANCIER : 
 
INSTITUT SUPERIEUR ETUDE RABIN TAMULDIQUE 
2 BIS AVENUE DU PETIT CHATEAU  
91800 BRUNOY 
 
ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE DE L’ORGANISME CREANCIER : 
Caisse d’Epargne Ile-de-France 
19, rue du Louvre 
75036 PARIS Cedex 01 
 
Date : ________________  Signature : ________________________ 


