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MANDAT  de Prélèvement SEPA 
 
Référence unique du mandat (ne pas remplir)  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez au Syndicat Cgt  compass à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 

la somme de votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CGT COMPASS.  

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 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, 

-sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________________ Qualification : __________ 

Adresse______________________________________________________________________________ 

 

Société : COMPASS GROUP France / Eurest, Medirest, Scolarest, Médiance, Autres 

Nom de l’établissement : ________________________ oui j’adhère à la CGT COMPASS SUD EST 

Date : ____________________________                  Signature :  
PORTABLE_______________________                                                               

Adresse Mail_______________________ 

Je souhaite payer mes cotisations par prélèvement automatique, dans ce cas je remplis les volets 

 Ci-dessous, je joins un relevé IBAN (RIB nouvelle version EU) et les remets au trésorier du syndicat                    

CGT UES COMPASS SUD-EST.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant du timbre mensuel : _____ Montant de chaque prélèvement tous les  MOIS le 10 de 

chaque mois               

Autorisation de prélèvement : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 

pouvez obtenir auprès de votre banque. 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 ses 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. 

Identifiant SEPA du créancier : FR59ZZZ602773       
 

Syndicat CGT UES COMPASS SUD-EST 

Nom et adresse du recouvreur : CREDIT MUTUEL Massif Central 

2 place JOSEPH GARDET – 63800 COURNON D’AUVERGNE 

COMPTE DE PRELEVEMENT IBAN 
(International banking account number) 

 

*             

               DATE :                                      SIGNATURE :   


