
ADHESION
2022 - 2023
       

LE JEUNE
 

Nom : ______________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date de naissance : __________________________________
Lieu de naissance : __________________________________
N° de tél (du jeune) : _________________________________
Adresse de l'enfant (si différente des parents) :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Tes réseaux sociaux : 

Partage nous tes réseaux sociaux si tu le souhaites.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

LES RESPONSABLES
 
Responsable du jeune :  ☐ Père  ☐ Mère  ☐ Tuteur/tutrice  ☐ Autre : _____________________________________

Adresse pour la facturation Autre responsable

Nom : ______________________________________________
Prénom : ____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Code postal : ________________________________________
Ville : _______________________________________________

Situation familiale (facultatif) : (rayer les mentions inutiles)
Célibataire – Union libre – Marié – Divorcé - Veuf

Tél domicile : ________________________________________
Tél portable : ________________________________________
Tél travail : __________________________________________
Mail : _______________________________________________

Nom : ______________________________________________
Prénom : ____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Code postal : ________________________________________
Ville : _______________________________________________

Situation familiale (facultatif) : (rayer les mentions inutiles)
Célibataire – Union libre – Marié – Divorcé - Veuf

Tél domicile : ________________________________________
Tél portable : ________________________________________
Tél travail : __________________________________________
Mail : _______________________________________________

Photo



AUTORISATIONS PARENTALES OBLIGATOIRES
 
Assurance de responsabilité civile :

 J'atteste que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile pour les accidents dont il serait l'auteur ☐

ou la victime et qu'il est également couvert par une assurance extra-scolaire.

Activités :

Je soussigné(e), _________________________, responsable légal de l'enfant  _________________________  autorise
mon enfant à participer à toutes les activités de l'Espace Jeunes, notamment celles nécessitant un accord parental
OBLIGATOIRE (apnée, plongée, activités d’eaux vives et autres, paintball).

Sorties des locaux :

En journée
 ☐ autorise mon enfant à quitter l'Espace Jeunes seul avant les horaires de fermeture.
 ☐ autorise mon enfant à quitter l'Espace Jeunes seul uniquement aux horaires de fermeture, sinon je viens le récupérer 

directement dans les locaux.
 ☐ n'autorise pas mon enfant à quitter seul l'Espace Jeunes et m'engage à venir le récupérer dans les locaux.

En soirée
 ☐ autorise mon enfant à quitter seul l'Espace Jeunes à l'horaire de fin de la soirée (23h ou minuit l’été).
 n’autorise pas mon enfant à quitter seul l'Espace Jeunes à l'horaire de fin de la soiré ☐ (23h ou minuit l’été).

Personne(s) autorisée(s) et numéros de téléphone :

- _____________________________________________________________ n° de tél : ___________________________________
- _____________________________________________________________ n° de tél : ___________________________________
- _____________________________________________________________ n° de tél : ___________________________________

Droit d’image et d’utilisation :

 ☐ autorise par  la présente le centre de loisirs  Espace Jeunes de la ville  de La Londe Les Maures représenté par
Monsieur le Maire, à prendre ou faire prendre des photos ou vidéos de mon enfant au cours des activités organisées par
cette structure, cette autorisation étant valable : 

• pour l'édition de documents de nature pédagogique ou informative sur tous supports municipaux,

• pour des expositions relatives à l'Espace Jeunes et ses activités,

• pour la publication sur le site de la commune (http://www.ville-lalondelesmaures.fr) et ses réseaux sociaux.

   

Cette autorisation est valable pour une durée d'un an à compter de la signature et pourra être révoquée à tout moment.
La présente information est incessible. 

 A _______________________________________, le ___________________      Signature du représentant légal de l'enfant 

http://www.ville-lalondelesmaures.fr/


FACTURATION
 

En inscrivant votre enfant au centre de loisirs « Espace Jeunes Londais », vous acceptez l'envoi d'un courrier
électronique à l'adresse mail communiquée (ci-dessous), vous informant que votre facture est mise en ligne mais aussi
payable sur le portail famille. Vos identifiants peuvent être retirés à l’Espace Jeunes ou auprès du service des Affaires
Scolaires.
Mail : ____________________________________________________

Prélèvement automatique :

Si vous avec opté pour le prélèvement automatique cette année où si vous étiez déjà en prélèvement automatique, 
veuillez nous fournir un RIB avec le mandat de prélèvement SEPA rempli.

REGIME ALIMENTAIRE
 
Un régime alimentaire est-il mis en place pour le jeune ?

 oui, lequel☐  ? ______________________________________________________________________________________________
 non☐

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS COMPLEMENTAIRES
 
N° d’allocataire CAF : _______________________________________________________________________________________

 Régime général☐  MSA☐  Autre☐  : _____________________________________

Bénéficiez-vous d’une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) pour votre enfant ?

 Oui☐

 Non☐

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES
 
(La fiche sanitaire en annexe est à remplir)
Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est-il mis en place pour le jeune ? 

 oui☐

 non☐

 ☐ J'autorise les responsables de la structure à prendre, le cas échéant, toute mesure (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l'état de santé du jeune.

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Le règlement peut-être joint au dossier d’adhésion ou consultable sur le site internet de la ville.
Nous vous recommandons fortement de le lire dans son intégralité.

IMPORTANT :

Sans copies des vaccinations, un certificat médical doit être fourni avec la mention suivante :

« à jour de ses vaccinations obligatoires ».

Pour convenance personnelle, mon enfant n’est pas vacciné, un certificat médical doit-être fourni avec la mention
suivante :

« contre-indication à la vaccination pour convenance personnelle ».

Attention, si votre enfant participe à des activités subaquatiques (plongée, apnée), les sports aériens et le vol
libre il faudra obligatoirement fournir un certificat médicale d’aptitude à la pratique de ces activités.



DOCUMENTS À FOURNIR ET INFORMATIONS A RENSEIGNER

La présente brochure (remplie)

1 photo d'identité (sauf si déjà fournie)

Photocopie de la carte d’identité en cours de validité ou passeport (sauf si déjà fournie)
- Dans le cas où un séjour à l’étranger serait organisé, le mineur voyageant sans ses parents doit être en 
possession d’une carte d’identité en cours de validité (livret de famille non recevable).

RIB

Mandat de prélèvement SEPA (fourni en annexe) 

Test d'aisance aquatique (sauf si déjà fourni)

Autorisations (à cocher)

Signatures

Les 2 documents ci-dessous sont à remettre exclusivement dans une enveloppe cachetée unique en indiquant 
dessus nom et prénom du jeune :

Photocopie du carnet de santé (vaccins), avec le nom/prénom de l'enfant sur la photocopie (voir encadré jaune).

Fiche sanitaire de liaison (fournie en annexe)

Si vous êtes résident londais

Justificatif de domiciliation à la Londe-les-Maures (si l’adresse sur l’avis d’imposition n’est pas londaise)

Avis d'imposition 2021 (sur les revenus 2020, les 2 avis en cas de familles recomposées)

Droit d'inscription pour l'adhésion annuelle à régler au service Affaires Scolaires, fixé à 10€ par enfant. 
(À régler à réception de la facture)

Je soussigné(e), M. et/ou Mme _______________________________________________________________________________
père/mère/tuteur de(s) l'enfant(s) ______________________________________________________________________________
  

En sollicitant l’adhésion à l’Espace Jeunes, le (ou les) responsable(s) et le jeune s’engagent à respecter
dans son intégralité, les règlements intérieurs, et attestent de l’exactitude des renseignements fournis dans
cette brochure.

                        Fait à _________________________________________, le __________________________

Signature du responsable Signature du jeune           
               (précédée de la mention lu et approuvé)                                         (précédée de la mention lu et approuvé) 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier  informatisé par la  mairie de La Londe-les-Maures pour la
facturation de toutes les activités liées à l’Espace Jeunes. La base légale du traitement est l’exécution d’un contrat. Elles sont conservés durant le
temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées et sont destinés uniquement au service jeunesse
et au service des affaires scolaires. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à
la limitation du traitement de vos données en contactant le service des affaires scolaires ou jeunesse (affaires.scolaires@lalondelesmaures.fr ou espace-
jeunes@lalondelesmaures.fr)

Consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données
dans ce dispositif, vous pouvez contacter le cas échéant, notre délégué à la protection des données SICTIAM  : dpo@sictiam.fr. Si vous estimez, après
nous avoir contactés, que vos droits «  Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

mailto:dpo@sictiam.fr
mailto:espace-jeunes@lalondelesmaures.fr
mailto:espace-jeunes@lalondelesmaures.fr
mailto:affaires.scolaires@lalondelesmaures.fr


REGLEMENT
2022 - 2023
(Document à conserver et à lire (par le jeune et son responsable)

ACCUEIL DE LOISIRS

  04 94 21 84 83

  espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

  Espace Jeunes Londais – Maison des Associations

        Boulevard Azan

        83250 La Londe les Maures

  @ejlondais

  @ejlondais

INTRODUCTION

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Espace Jeunes 11-17 ans », installé dans la commune de La
Londe-les-Maures  est  une  structure  gérée  par  la  Municipalité.  Cette  structure  est  habilitée  par  les  services
départementaux du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour accueillir les enfants âgés de 11 à 17 ans
(inscription possible à 11 ans dans l'année de leur 12 ans).

OBJECTIFS EDUCATIFS

En adéquation avec la Municipalité (organisateur  de l'ALSH),  l'équipe de direction et  d'animation mettra en
oeuvre des projets dans le but de permettre l'épanouissement de chacun à travers les loisirs, quelle que soit son origine
socioculturelle. Les différentes animations et activités proposées auront comme objectif de faire vivre aux jeunes des
moments de loisirs, de partages et d'échanges qui leur permettront de grandir et s'épanouir dans un lieu adapté à leurs
besoins. Le projet pédagogique est consultable sur la structure sur demande.

LE PERSONNEL

L'équipe de l’Espace Jeunes se compose de :

• Un responsable du service « Jeunesse » (Directeur de l'Espace Jeunes)

• Un directeur adjoint de l'Espace Jeunes

• Quatre animateurs (dont deux titulaire du Brevet de Surveillant de Baignade)

Selon les périodes et/ou les besoins, cette équipe peut être renforcée de :

•  Saisonniers  ou  du  personnel  issus  d’autres  services  municipaux ;  l'ensemble  des  professionnels  qui  composent
l'équipe de direction et d'animation est diplômé du secteur « Jeunesse » et/ou « Sport ». Ces personnes bénéficient
d'une certaine expérience dans ces secteurs d'activités.

mailto:espace-jeunes@lalondelesmaures.fr


HORAIRE DE FONCTIONNEMENT

L’accueil de jeunes :

Accueil hors vacances scolaires dans le cadre des activités et de l'espace détente :

• Mercredi/Samedi (sauf jours fériés) de 13h30 à 18h

• En soirée ou le dimanche de façon occasionnelle

Accueil petites vacances scolaires (toussaint, hiver, printemps) dans le cadre des activités et de l'espace détente :

• Le matin de 10h à 12h (variable selon l'activité organisée)

• L'après-midi de 13h30 à 18h

• En soirée de 20h à 23h (uniquement pour des activités programmées)

• En mini-séjours (maximum 3 nuits)

Accueil juillet-août, du lundi au vendredi :

• Le matin de 10h à 12h (variable selon l'activité organisée)

• L'après-midi de 13h30 à 19h

• En soirée de 21h à minuit (uniquement pour des activités programmées)

• En mini-séjours (maximum 3 nuits)

Le bureau administratif :

Hors vacances scolaires :

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

• Mercredi et samedi de 13h30 à 18h00

En période de vacances scolaires (sauf vacances Noël) :

• Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h00 (19h00 pour juillet/août)

LES INSCRIPTIONS (L’ADHESION)

Une adhésion est possible à tout moment de l'année. Les adhésions s'effectuent auprès de l'équipe de direction
de l'Espace Jeunes. Peuvent adhérer à l’Espace Jeunes :

•  Tous  les  jeunes  peuvent  adhérer  à  l’Espace  Jeunes  (londais,  issus  d’une  famille  londais,  vacanciers).
Selon  les  périodes,  une  priorité  sur  les  inscriptions  pourra  être  accordé  aux  jeunes  résidents  sur  la  commune.

Le  montant  de  l'adhésion  est  le  même  pour  tous,  et  ce  quelque  soit  le  quotient  familial,  à  savoir  10  €.
IMPORTANT : Toute nouvelle inscription nécessite d'être à jour de ses paiements précédents pour être validée.

LES INSCRIPTIONS (AUX ACTIVITES)

Mercredis et samedis hors vacances scolaires :

Un planning d'activités est proposé pour les mercredis et samedis, disponible environ un mois avant le début de
chaque mois. Pour s'y inscrire,  il  suffit de remplir  une fiche d'inscription d'activités prévu à cet  effet.  Vous pouvez
accéder à ce document directement à l’Espace Jeunes ou bien en ligne sur le site internet de la Ville : http://www.ville-
lalondelesmaures.fr. Hors vacances scolaires, les inscriptions aux activités s'effectuent par ordre chronologique et dans
la limite des places disponibles.

http://www.ville-lalondelesmaures.fr/
http://www.ville-lalondelesmaures.fr/


Petites vacances et période d’été :

Les inscriptions pour les vacances s'effectuent environ un mois avant le début de chacune d’elles. La date
officielle d'ouverture des inscriptions sera communiquée via les différents moyens et supports de communication de la
Ville (site internet et page facebook) ou à l'Espace Jeunes. Un jeune qui se désiste de nombreuses fois et qui ne prévient
pas  peut  se  voir  refuser  voire  annuler  automatiquement  certaines  activités  par  l’équipe  de  Direction.  Aucun
remboursement ne pourra être opéré en cas de désistement du jeune (sauf sur présentation d'un certificat médical ou
cas de force majeure).

LA FACTURATION

Le paiement (adhésion et activités) s'effectue au Service des Affaires Scolaires de 8h à 12h et de 14h à 17h
(fermeture le mardi après-midi).  Les familles peuvent régler en espèces, en chèque, par prélèvement,  sur le portail
famille, ou par carte bancaire (à l'ordre de « Régie Unique de Recettes La Londe »). Un SMS est envoyé à chaque
facturation afin de prévenir de sa mise à disposition sur le portail famille, ou une facture vous sera envoyée par courrier
ou par  mail  si  vous avez opté pour la  dématérialisation de facture.  Il  est  indispensable  de respecter  les dates de
paiement, toute facture non soldée au plus tard 60 jours après sa date d'émission sera transmise à la trésorerie de
Hyères qui procédera à une mise en recouvrement. Il ne sera procédé aucun remboursement d’une activité annulée sans
justificatif. Si un justificatif doit être fourni, celui-ci doit être transmis à la Direction au plus tard 15 jours après la date de
l’activité annulée.

ESPACE ET MATERIEL

Il est interdit d'endommager les aménagements et les installations. Le matériel ne doit pas sortir à l'extérieur 
sans demande préalable à un animateur. (l'Espace Jeunes ne fait pas de restauration et ne fournit pas de nourriture , 
sauf goûter en atelier exceptionnel).

Précisions sur l'espace informatique : Certains usages ne peuvent être acceptés sur cet espace ni au regard de la loi 
française, ni au regard de l'éthique défendue par notre commune.

• Les téléchargements illégaux sont interdits.

• Les paiements en ligne sont défendus.

• Les sites de discussions feront l'objet d'un droit de regard par l'équipe pédagogique.

• Les envois de fichiers ou de discussions à propos racistes, sexuelles ou pornographiques ne seront pas tolérés.

• Le matériel informatique ne doit pas faire l'objet de monopolisation ; ainsi, en fonction de la demande, l'équipe 
pédagogique décidera des rotations à opérer.

RESPONSABILITES

Compte  tenu  de  la  responsabilité  de  l’équipe  d’animation  relative  à  la  sécurité  générale  des  usagers,  les
animateurs pourront interdire,  sans appel,  toutes actions qu’ils jugeraient  dangereuses pour les jeunes. Les jeunes
fréquentant la structure seront sous la responsabilité de l’animateur uniquement : Pendant les horaires d’ouverture, dans
les salles et dans la cour de l'espace jeunes. Lors d’activités à l’extérieur encadrées par celui-ci avec ou sans prestataire
(séjours y compris). En dehors de ces deux contextes, le jeune n’est plus sous la responsabilité de l’animateur. Il n'y a
pas d'accueil de surveillance de la cour pendant la pause méridienne, structure fermée. Le jeune n'est plus sous la
responsabilité de l'animateur dès-lors qu'il a signalé son départ par écrit sur le registre de présence. La Mairie de La
Londe Les Maures décline, également, toute responsabilité concernant les objets personnels perdus ou abîmés pendant
les heures de fonctionnement et les séjours. En cas de dégradation volontaire du matériel ou des locaux, les parents des
adolescents seront tenus de réparer ou de rembourser les dégâts occasionnés.



SECURITE, HYGIENE ET SANTE

Pour des raisons de sécurité, durant les activités nocturnes, les jeunes ne seront pas autorisés à quitter la
structure avant la fin de l'activité sans présence d'un responsable du jeune ou accord exceptionnel d'un membre de
l'équipe pédagogique.  Pour des raisons de sécurité  et  de gestion de groupe,  le jeune est  tenu de se présenter  à
l’animateur dès son arrivée à l'espace jeunes et d’inscrire son nom sur le registre de présence. Le jeune s’affichant dans
une tenue indécente ou présentant des signes de malpropreté, de maladies contagieuses ou sous l’emprise de produits
illicites se verra refuser l’accès à la structure ainsi qu’à la participation aux activités. Il est formellement interdit :

• D’abandonner et de jeter des papiers et déchets ailleurs que dans les corbeilles.

• De courir et de sauter dans les locaux.

• De fumer dans les salles et dans la cour extérieure.

• D’introduire des animaux.

• De se munir de tout objet pouvant nuire à la sécurité : couteau, cutter, arme à feu, batte, mousqueton, tout objet 
contondant, pistolet à billes, pétard, allumettes, lames à rasoir, …

• D’introduire de l’alcool dans les locaux (ou en séjour) ou toute autre substance interdite.

• De circuler en trottinette, patins ou autre planches à roulettes dans les salles.

Le tabac : La consommation de tabac durant les temps d'activités de l'espace jeunes est strictement interdite. Lors des
séjours, la possibilité de fumer dans des temps impartis et sous couvert d'un animateur doit être autorisée de façon
écrite par les responsables du jeune.

Le smartphone : Le téléphone portable est toléré dans la mesure où son utilisation ne nuit pas au bon déroulement de
l’activité ou de la vie en collectivité (les animateurs se réservent le droit d'interdire l'utilisation du portable voire de le
confisquer provisoirement).

Maladie : En cas de suspicion de maladie sur le lieu d’activité, l'équipe d'encadrement s’autorise à appeler les parents
pour définir ensemble la conduite à tenir. L’animateur, sous couvert d'un membre de la direction, peut demander aux
parents de venir chercher le jeune, si celui-ci juge que son état de santé le nécessite. Il peut également, si nécessaire,
prendre l’initiative d’appeler le médecin et d’en aviser ensuite les parents.

Accident :  En cas d’accident ou de malaise grave sur le lieu d’activité,  il  sera fait  appel, en priorité,  aux services
d’urgence (SAMU, Pompiers …). Les responsables légaux du jeune seront informés sans délai de la situation.

DISCIPLINE ET COMPORTEMENTS

Le  jeune  doit  faire  preuve  de  politesse,  de  respect  des  valeurs  citoyennes.  De  même,  les  jeunes  doivent
respecter les autres jeunes sans discrimination aucune ainsi que les adultes qu'ils sont amenés à côtoyer. Tout langage
grossier  ou  injurieux,  tout  comportement  intolérant,  agressif  ou  violent  est  formellement  interdit.  Tout  prosélytisme
politique ou religieux, ainsi que le port de signes et de tenues par lesquels les jeunes manifesteraient ostensiblement une
appartenance religieuse, de même que tout comportement de nature à porter atteinte à ces principes, sont interdits
dans les locaux de l'Espace Jeunes ainsi que lors des activités ou des séjours. Pour les éventuels couples de jeunes, il
est demandé d'adopter une attitude décente.

RADIATION

L'équipe de Direction, sous couvert de la Municipalité, peut refuser l'accueil d'un jeune au sein de la structure en cas de 
non-paiement, d'attitudes perturbatrices ou dangereuses, de non respect du présent règlement.

NB : Ce règlement de fonctionnement peut être sujet à modifications.

L'équipe de direction et la Municipalité se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  



En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Régie Unique de Recettes pour la Mairie de La 
Londe à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter  
votre compte conformément aux instructions de La Régie Unique de Recettes pour la Mairie de La Londe.
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.

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat : 

Nom, prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

Nom :  La Régie Unique de Recettes pour la Mairie de La 
Londe

Adresse : Place du 11 Novembre

Code postal : 83250
Ville : LA LONDE LES MAURES
Pays : France

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)  IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE     
(BIC)  

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

( )

Signé à : Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :

Rappel :

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  ordonnés  
par  La Régie  Unique de Recettes pour  la Mairie  de La Londe.  En cas de litige sur un prélèvement,  je pourrai  en faire suspendre  
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec La Régie Unique de Recettes pour la Mairie de  
La Londe.

FR54ZZZ571338

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR LUI-MÊME 
ET LE CAS ÉCHÉANT ) :
Nom du tiers débiteur : 
 

Type de contrat : 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif (  )montants variables
        Paiement ponctuel 

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’opposition, 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. 


