
Syndicat FORCE OUVRIERE  

des Personnels de Prévention Sécurité d'Ile de France 

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS  

 

Téléphone : 01.44.83.86.34 - Fax: 01.48.24.38.32  

 
 

ANNEE 2017 

OBJET : Prélèvement automatique. 

Cher Camarade, 

Ci-dessous tu trouveras le nouveau mandat de prélèvement « SEPA ». Après l’avoir dûment rempli, daté et signé, le remettre à ton 
délégué FO dans l’entreprise ou à FO PPS IDF 46, rue des Petites Ecuries, 75010 PARIS accompagné de la fiche de prélèvement. 

Reçois, Cher Camarade, mes salutations syndicalistes les meilleures. 

 Date du premier prélèvement le : 15 /......... / 2017 -- Joindre obligatoirement 1 RIB  

Prélèvement effectué le 15 du mois suivant le renvoi de mon bulletin de demande d’adhésion.  

 FREQUENCE PRELEVEMENT TRIMESTRE SEMESTRE  

Montant de chaque prélèvement de la cotisation syndicale :      

o 1
er 

prélèvement    : 42,30 €   

o 2
ème 

prélèvement : 24,90 €  

o 3
ème 

prélèvement : 24,90 €   

o 4
ème 

prélèvement : 24,90 €               TOTAL ANNUEL = 117 €  

Madame    Monsieur  

 Nom :......................................................................................... 

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

 Entreprise :................................................................................  

 

Pour le cas où un prélèvement serait rejeté par ta banque, en signant le présent de prélèvement, tu autorises le syndicat à 

représenter, dans un délai d’un mois, le montant du prélèvement rejeté majoré des frais de rejet facturés au syndicat. 
 
 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  Syndicat Force Ouvrière des Personnels de Prévention 

et Sécurité d'Ile de France (FO PPS IDF) 

 
P.P.S IDF 

 

 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de Syndicat Force Ouvrière des Personnels de Prévention et Sécurité d'Ile de 
France (FO PPS IDF) 

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.  

 

FO  PPS  IDF 
Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA : FR76 1027 8060 7600 0202  8120 143 

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom  FO PPS IDF  

Votre Adresse  
46, rue des Petites Ecuries  

  

Code postal  Ville  75010 PARIS 

Pays  FRANCE 
 

IBAN                                         

 

BIC             Paiement : √Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

  

A :  Le :          

 

 Signature :  
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document 

que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 


