
BULLETIN D’ABONNEMENT 
A PAYS DE LA LOIRE CYCLISME 

Tél. :   02.40.47.73.28 
Mail : pdl-cyclisme@wanadoo.fr  

 

Nom  N° de licence (*) :  

Prénom  Option principale 

Né(e) le  (ou préférentielle si non licencié) 

Adresse   

  □  Compétition Route - Piste - Cyclo-Cross 

  □ VTT (loisir ou compétition) 

Code postal  □ Loisir Route (Pass’Cyclisme) 

Ville  □ BMX 

E-mail   

Club  (*) obligatoire pour les licenciés PDL 

 
 

désire souscrire un abonnement d’un an à « Pays de la Loire Cyclisme » au prix de 54,00 € (tarif 2018). 
 

□ J’opte pour un prélèvement automatique en remplissant le mandat de prélèvement SEPA (Single Euro 

Payments Area) figurant au verso afin de bénéficier d’un renouvellement automatique chaque année (*)  
    

 □ Je préfère régler par chèque 

 
Le présent document est à retourner au Comité Régional de Cyclisme – 8, rue des Orfèvres – BP 10008 – 

44840 LES SORINIERES,  accompagné d’un RIB (si option prélèvement automatique) ou d’un chèque de 54,00 € 
établi à l’ordre de « Pays de la Loire Cyclisme » (si option chèque).   

 
 
(*) je serai informé du renouvellement automatique de mon abonnement avant son échéance et je pourrai y mettre un 

terme, si je le souhaite, par simple retour du courrier  

 
  

mailto:pdl-cyclisme@wanadoo.fr


 

 

 MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  

 
Information créancier :  Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire   

FR40ZZZ600593    
    8, rue des Orfèvres 

BP 10008  
44840 LES SORINIERES 

 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Comité 
Régional de Cyclisme des Pays de la Loire.  
 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé. 

 
Type de paiement : paiement récurrent.  
 
Votre Référence Unique de Mandat : le mandat de prélèvement SEPA relatif à votre abonnement est identifié par la 
Référence Unique de Mandat, celle-ci vous sera communiquée dès que votre abonnement aura été enregistré.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Compte à débiter :  
 

IBAN         
 

        
 

        
 

                  
 

        
 

      

 
Le code IBAN (International Bank Account Number) des banques domiciliées en France commence par FR et comporte 27 caractères. 

 

                                  BIC                       
                      

 

Le code BIC (Bank Identifier Code), appelé aussi code swift, est l'identifiant de votre banque (11 caractères en général).  

 
 
Fait à  …………………………………………………………………. (lieu)    
 
le  …………………………………………………………………. (date) 

 
 
 
Signature du titulaire du compte à débiter 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Attention, ne pas oublier de renseigner, au recto,  
l’ensemble de vos coordonnées 

avant d’adresser les deux pages,  
accompagnées d’un RIB, au Comité Régional. 

 
 
 
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 sont destinées au Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire pour la gestion 
de votre contrat d’abonnement à « Pays de la Loire Cyclisme ». Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification aux informations qui vous concernent en vous 
adressant au Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire – 8, rue des Orfèvres - BP 10008 – 44840 LES SORINIERES. 


