INSCRIPTION SERVICE SCOLAIRE
Année scolaire 2019/2020
ZI LA BORIE 2 - BP 10
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Tél. 04 71 75 65 95

scolaires@autocars-gounon.com

LIGNE 28 ST ETIENNE - BEAUZAC
INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 20/07/2019 A L'ADRESSE INDIQUEE CI-DESSUS
Les cartes scolaires vous seront distribuées par courrier à la rentrée

REPRESENTANT(S) DE L'ELEVE
(si différent)

NOM/PRENOM :

NOM/PRENOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

TEL. FIXE :

TEL. FIXE :

PORTABLE :

PORTABLE :

MAIL :

MAIL :

ELEVE
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
NOM DE L'ETABLISSEMENT FREQUENTE :
VILLE DE L'ETABLISSEMENT :
CLASSE (impérativement) :
POINT DE PRISE EN CHARGE (voir au dos) :

DOCUMENTS A FOURNIR
* Un bulletin d'inscription par personne
* IMPERATIVEMENT une photo d'identité (inscrire au dos le nom et le prénom concerné)
* Un justificatif de domicile
* Pour le règlement par prélèvement,merci de nous joindre un RIB et de compléter le mandat de prélèvement

TARIF ANNUEL
Elève domicilé dans le département : 225 €
Elève domicilé hors département : 450 €
Etudiant : 450 €

SUITE AU VERSO

MODE DE REGLEMENT
PAIEMENT ANNUEL : soit par chèque soit par prélèvement débité le 10/09/2019
Par chèque : règlement avec l'inscription
Par prélèvement : merci de joindre un RIB et de compléter le mandat de prélèvement
Attention, tarif étudiant : paiement annuel uniquement

PAIEMENT AU TRIMESTRE : soit par chèque soit par prélèvement
Par chèque, établir 3 chèques au moment de l'inscription que nous mettons en banque aux dates ci-desssous
Par prélèvement, merci de nous joindre un RIB et compléter le mandat de prélèvement (voir dates ci-dessous)
PERIODES
1er trimestre : sept/oct/nov/déc
2e trimestre : janv/fév/mars
3e trimestre : avril/mai/juin

ELEVE HABITANT
DANS LE 43
90.00 €
67.50 €
67.50 €

ELEVE HABITANT
DANS LE 42
180.00 €
135.00 €
135.00 €

POINTS DE PRISE EN CHARGE
BEAUZAC
La Dorliere
Pirolles
La Roche - Giratoire
BAS en BASSET
Le stade
Bonny
Gourdon
Les Salles
Gare de Bas -Monistrol (RD12)
MONISTROL
Rue du 18 juin 1940
Hôtel de ville
Montusclat
PONT SALOMON
Eglise
La Poste
Le Pont
La Duo
Abris Bus
Usine Electrique

SAINT FERREOL D' AUROURE
Le Pinay
La Côte
Le Centre
FIRMINY
Rotonde
Logis Neuf
SAINT ETIENNE
Place Bellevue
LA RICAMARIE
Hôtel de ville
CHAMBON FEUGEROLLES
Zola

DEBIT
LE 10/09/2019
LE 10/01/2020
LE 10/04/2020

MANDAT de Prélèvement SEPA
Référence Unique du Mandat :

……………………………………………………………….

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) AUTOCARS GOUNON à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’AUTOCARS GOUNON
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant 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.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

* ………………………………………………………………………………………………….

Votre adresse

* ……………………………… ……………………………………………….…………………

Nom / Prénoms du débiteur
Numéro et nom de la rue

* ……………………………..
Code Postal

…………………………………………………………..

*

Ville

* ……………………………………………………………………………….…………………
Pays

Les coordonnées
de votre compte

*
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

MERCI DE JOINDRE VOTRE RIB

*
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Nom du créancier

* …AUTOCARS GOUNON … … … … … … … … … … … … … … ……………………… … … … … ….

I.C.S

* …FR16ZZZ677946………………………………………………………………………………………………………….

Nom du créancier

Identifiant Créancier SEPA

* …ROUTE DE SAINT AGREVE…… ……………………………………………………… …………………
Numéro et nom de la rue

* ……43190…………………….
Code Postal

*

………TENCE……………………………………………………….

Ville

* ……FRANCE………………………………………………………………………… …………………
Pays

Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif

X

Paiement ponctuel

2019/2020
Signé à

* …………………………………

Signature(s) :

* Veuillez signer ici

Lieu

Date JJ MM AAAA

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………… … … …

Code identifiant du
débiteur

Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

Tiers débiteur pour
le compte duquel le
paiement est
effectué (si
différent du
débiteur lui-même)

……………………………… ……………………………………………………………………..
Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre {NOM DU CREANCIER} et un tiers
(par exemple, vous payez la facture d'une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.

……………………………… ……………………………………………… ………………….…….
Code identifiant du tiers débiteur

………………………………………………………………………………………………………..
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s'il remet des prélèvements pour le compte d'un tiers.

………….……………………………………………………………………………………………
Code identifiant du tiers créancier

Contrat concerné

……………………………… ………………………………………………………… …………….
Numéro d'identification du contrat

…………………………………………………………………..…………………… ……………….
Description du contrat
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 se s droits d'oppositions, 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.

A retourner à :

AUTOCARS GOUNON
ZI LA BORIE 2 – BP 10

Zone réservée à l'usage exclusif du créancier
43120 MONISTROL SUR LOIRE

