
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande. Elles font l’objet d’un traitement informatisé 
destiné au prélèvement automatique des factures du service Enfance-Jeunesse. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser, en Maire, au service Comptabilité-
Finances. 

 

 

Formulaire d’inscription 

Prélèvement automatique des factures cantines et activités périscolaires 

 
Imprimez ce formulaire que vous retournerez, complété et revêtu de votre signature, au service 
« Comptabilité-Finances » de la Ville de Bourg-Argental accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB). 
 
Vos Coordonnées : 
 
NOM, Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :    Ville : 
 
N° téléphone (mobile ou fixe) : 
Adresse mail : 
 
 
Vos enfants inscrits dans une structure Petite-Enfance (cantine et/ou activité périscolaire) : 
 
NOM, Prénom :      NOM, Prénom :  
 
NOM, Prénom :      NOM, Prénom :  
 
 
Choix du prélèvement automatique SEPA 
 

Pour le service de « Cantine scolaire » :  □ 
 

Pour le service « Activités Périscolaires » : □ 
 
 
Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais. Au regard des éléments communiqués ci-
dessus, les services de la Mairie de Bourg-Argental sont susceptibles de vous transmettre un mandat 
de prélèvement SEPA pour chaque régie municipale : Cantine et Activités Périscolaires. 
 
Il vous sera demandé de bien vouloir retourner, en Mairie (Place Hôtel de Ville) ainsi qu’à votre 
établissement bancaire, ce(s) formulaire(s) revêtu(s) de votre signature. 
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