
Le Relais de Montans 

311 route de Lisle sur Tarn 

Puech du Taur 

81600 MONTANS 

Tél : 07 67 67 48 36 

Mail : aci.coordo.lerelaismontans@gmail.com 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Coordonnées : 

Nom et Prénom : …….………………………………………………………………………………………………........ 

Date de naissance (facultatif) : …………………………………………………………………………………………… 

Profession (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse, code postal et ville : …….…………….………………………………………………………………………… 

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

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

Email : …………………………………………………………………………………..................................................... 

Comment avez-vous connu le jardin / le panier Cocagne ?………………………………………………………………. 

Lieu et jour de retrait du panier 

Lieu de retrait :   au jardin      lieu de dépôt (voir liste) :……………………………………………….. 

Si retrait au jardin, quel jour :   mardi      vendredi      indifférent 

Date souhaitée de la première livraison : ……………………………………………… 

Abonnement annuel et choix de l’offre (premier paiement) 

1. L’abonnement annuel ouvre les droits d’accès aux paniers sur l’année civile :  12.00 € 

2. Je choisis le type de panier : 

a. Je retire le panier directement au jardin :  grand (4 x 15 €)   60.00 € 

         petit (4 x 10 €)  40.00 € 

b. Je retire le panier dans un lieu de dépôt :  grand (4 x 15.50 €)   62.00 € 

         petit (4 x 10.50 €)  42.00 € 

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque de  ……….€ (à l’ordre de Le Relais de Montans) 

Ou je préfère régler le premier paiement de ……….€ :    par virement (RIB ci-joint)      par prélèvement      

Mode de paiement (après le premier paiement) 

 prélèvement automatique (dans ce cas, joindre le mandat de prélèvement SEPA ci-joint et un RIB) 

 chèque (à envoyer avant le 5 de chaque mois, d’un montant de 4 paniers suivant l’offre choisie) 

 virement (à effectuer avant le 5 de chaque mois, d’un montant de 4 paniers suivant l’offre choisie) 



 

Le Relais de Montans  

 
 
 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 
 

 

 

Référence unique du mandat (à compléter par l’association 
Le Relais de Montans)  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’association Le Relais de Montans à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association Le Relais de Montans. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez pas sée 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, 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Veuillez compléter les champs marqués * 

*NOM Prénom et Adresse du Débiteur 

NOM :..…………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP :………………………..VILLE : …………………………………………………………………………………………………………… 

* Désignation du compte  du Débiteur ……………………………………………………………………………………. 

 

*IBAN -  Numéro d’identification international du compte bancaire 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*BIC- Code international d’identification de votre banque  

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

*Nom de la Banque : ……………………………………………………………………………………………………………… 

TYPE DE PAIEMENT 

Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel 

*Fait à : …………………………………………………. *SIGNATURE  

*Le :……………………………………………………….. 
……………………………………. 

Note : 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. 

 

 
 

A retourner rempli, daté et signé : 

 Par mail : aci.coordo.lerelaismontans@gmail.com 

 Ou par voie postale : Le Relais de Montans, 311 route de Lisle-sur-Tarn, Puech du Taur, 81600 Montans 



Le Relais de Montans 

311 route de Lisle sur Tarn 

Puech du Taur 

81600 MONTANS 

Tél : 07 67 67 48 36 

Mail : aci.coordo.lerelaismontans@gmail.com 

 
 

 
INFORMATION PRELEVEMENT SEPA 

 

Dans le cadre de l’harmonisation des paiements en Europe, les prélèvements nationaux ont 

été remplacés par les prélèvements SEPA (Single Euro Payements Area – espace unique de 

paiement en euros) depuis le 1er février 2014. 

Si vous avez choisi ce mode de règlement, l’autorisation de prélèvement (Mandat SEPA) 

jointe aux informations d’adhésion est à compléter et à signer puis doit nous être retournée 

par mail ou par courrier, accompagnée de votre RIB actuel. Il nous faut en effet compléter 

vos coordonnées bancaires avec votre numéro d’IBAN et BIC pour pouvoir accomplir les 

prélèvements SEPA. 

 

Fonctionnement des prélèvements : 

Les prélèvements sont effectués vers le 5 du mois selon le principe en vigueur actuellement. 

Lors de votre adhésion, vous réglez 4 paniers par chèque, ainsi que votre adhésion 

annuelle. Chaque prélèvement en début de mois inclut donc 4 paniers d’avance pour  le mois 

à venir, ainsi que le solde négatif s’il en est (par exemple, si vous avez réglé 4 paniers 

d’avance pour le mois précédent et que celui-ci comptait plus de 4 semaines). Si vous n’avez 

pas été livré du mois pour raisons de congés il n’y aura pas de prélèvement. 

L’adhésion annuelle fera l’objet d’un prélèvement séparé en début d’année suivante sauf 

pour les adhérents arrivés après le 1er octobre – (voir avec l’Animateur du réseau 

d’adhérents-consommateurs si besoin). 

Vous n’avez aucune démarche à accomplir auprès de votre banque. 

L’équipe du Jardin du Relais de Montans est à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

 


