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VOLET B: Dossier FINANCIER 

 
Mme EHRET et M. DUVERT Service Comptabilité de l’établissement 

 

NOM de l’élève :………………………………………………….. 

Prénom de l’élève :……………………………………… 

Classe : ………………………………………… 

 
 

Coordonnées des responsables légaux 

 
Responsable financier :            Père                    Mère                   Tuteur             Etudiant-e 

 
        Boursier en 2020 - 2021 :           Oui                      Non  

 
Inscription au service d’Hébergement 

 
 

□ Interne   □ Externe   □ Demi-pensionnaire        □ Interne-externé 
 

 Père Mère Tuteur 

Nom    

Prénom    

Adresse    

Téléphone Fixe    

Téléphone portable    

N° de sécurité sociale    

Nom de l’employeur    

Adresse de l’employeur    

Téléphone travail    

DOSSIER d’ADMISSION 

Année 2021 - 2022 
 

Lycée Agricole Henri Queuille 
1, Rue de l’agriculture 19160 NEUVIC 

Tél 05.55.95.80.02          Fax 05.55.95.87.57 
legta.neuvic@educagri.fr 

Internet : www.epl-haute-correze.fr 

 

mailto:legta.neuvic@educagri.fr
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AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
 

(A remplir par les parents, ou toute autre personne 
se portant garant du paiement de la pension et des frais de scolarité) 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Il vous est possible de régler les frais de scolarité de votre enfant par prélèvement automatique. 

 

Pour permettre la mise en place de ce moyen de règlement, je vous prie d’adresser au Lycée Agricole de 
Neuvic la demande de paiement par prélèvement des frais de scolarité ci-dessous et le mandat de prélèvement ci-
joint ainsi que votre RIB. 

Les prélèvements s’effectueront le 10 de chaque mois sur une période de 10 mois, d’octobre à juillet pour 
les élèves non boursiers et de novembre à août pour les élèves boursiers. En fonction de l’évolution des tarifs, 
du montant octroyé de bourses, d’éventuelles déductions de stage, maladie et APL pour les loyers, le montant du 
prélèvement sera ajusté. 

Après deux prélèvements rejetés, faute d’approvisionnement de votre compte, votre échéancier de 
prélèvement sera résilié de plein droit. 
 

La demande de paiement par prélèvement et le mandat de prélèvement sont à remplir et à adresser au 
lycée agricole de Neuvic 

 
 

 

Demande de paiement des frais scolaires par prélèvement automatique pour 

l’année scolaire 2021/2022 

La présente autorisation n’est valable que pour une année scolaire (à renouveler expressément chaque 

année) 

 

Je soussigné (e) (nom, prénom) :……………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………   Ville :……………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………........................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demande à ce que les frais de scolarité de l’étudiant-e: 

Nom, prénom :……………………………………………………Classe :………………………… 
 

  Loyer                   et/ou                      Pension 
   

Soient prélevés en 10 fois sur mon compte bancaire ou postal. Le prélèvement est réalisé le 10 de chaque mois. 

Si changement de RIP, RIB ou RICE : obligation de remplir une nouvelle demande de prélèvement. 

 

Bourse demandée :   Oui                      Non                  APL demandées :       Oui                      Non 

 

 

      Fait à………………………le……………………………. 

       Signature : 

 
 
NB : les frais de prélèvement rejetés, dont le tarif est fixé par la Banque de France, seront imputés sur le prélèvement suivant 
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Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner 
lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la 
CNIL 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Agent Comptable de l’EPLEA de Haute Corrèze 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de l’Agent Comptable de l’EPLEA de Haute Corrèze. 
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. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom : Agent Comptable EPLEA de Haute Corrèze 
 
Adresse : Lycée Agricole Neuvic 
                Rue de l’Agriculture 
Code postal : 19 160 
Ville : NEUVIC 
Pays : FRANCE 
 

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

           (    )               

 

 
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 Agent Comptable EPLEA de Haute Corrèze. 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 l’Agent Comptable EPLEA Haute Corrèze. 

 

FR 12 ZZZ 546195 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. 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 DGFIP. 

 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT ) : 

Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat :  

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif X 

          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.  
 

 
 
 



Dossier Financier - Page 4 sur 4 

 
 
 

Pièces à joindre à ce dossier financier : 
 
 
 La feuille « Autorisation de prélèvement » complétée et signée 
Recto/Verso 
 
 
 Deux RIB (de la personne demandant le prélèvement automatique et 
de l’étudiant-e) 
 
 

 Copie complète du livret de famille 
 
 
 Notification de bourse conditionnelle CROUS (si étudiant-e 
boursier) 
 
 

 
 
 

 
 

RIB de l’étudiant-e 
 

 OBLIGATOIRE 
 
 
 
 

 
 

 
 

RIB de la personne prélevée 
 

 OBLIGATOIRE 
 
 
 
 


