Service du portage de repas à domicile

FICHE D’INSCRIPTION
Document à compléter et à retourner daté et signé

Bénéficiaire
Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................. ...............

Date de naissance :...................................................

Téléphone : .............................................................. ...............

Adresse : .............................................................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................................. ...............
Inscription à partir du :…………………………………………………………………… .................................................
Personne à contacter (Nom & Tél) :…………………………………………………………………….............................

Repas
Cocher les jours choisis pour la fourniture des repas
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

OUI
NON
Si OUI, indiquer le type de régime :.................................................................................................................
Régime spécifique* :

* Joindre obligatoirement le certificat médical

Personne chez qui déposer le repas en cas d’absence temporaire (proximité)
Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................. ...............

Adresse : …………………………………………………….…………………………………………………………………. .......................
Téléphone fixe : ………./………./………./………./……….Téléphone portable ………./………./………./………./……….

Mode de règlement
Souhaitez-vous régler par prélèvement automatique :

oui

non

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acceptation du règlement intérieur
Je soussigné (e) M……………………………………………………………………………….bénéficiaire de la
prestation du portage de repas déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du portage de repas et
l’accepte dans son intégralité.
Date : ……/………/………
Signature

POUR PAYER VOTRE FACTURE CANTINE/GARDERIE OU LOYER
VOUS POUVEZ OPTER POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Le système est simple : le montant de votre facture ou avis des sommes à payer est prélevé directement sur votre
compte bancaire ou postal à la date limite de paiement.
Le document doit être complété, signé et envoyé à la Mairie de Roybon - 38, rue de la Mairie - 38940
ROYBON
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
Date et signature du contribuable:

Agrafez ici
votre RIB, RIP ou RICE

1 - Joignez un relevé d'identité bancaire
2 - Complétez et signez l'autorisation de prélèvement ci-dessous

NE PAS SEPARER
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
AUTORISATION DE PRELEVEMENT
N° NATIONAL D’EMETTEUR
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le
permet, les prélèvements d’impôts ordonnés par le Trésor Public. 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 Trésor Public.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A
DEBITER
Nom, Prénom :
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
COMMUNE DE ROYBON
38, rue de la Mairie
38940 ROYBON

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Codes
Etablisst

N° de compte

Guichet

Date :
Signature du titulaire du compte à débiter :

537 791

Clé
RIB

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE
NOM :
ADRESSE :

