
A.L.A.E.S. 

Association des Linguistes Anglicistes de l’Enseignement Supérieur 
 
 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
 

Référence 
Unique du 
Mandat 

                             

A.L.A.E.S. 
A L A E S F R - D U C 0 0 0 5 6              

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’ALAES à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’ALAES. 
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Établissement teneur de mon compte. Je 
règlerai le différend avec le créancier. 

 

  NOM Prénom du débiteur : ………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…… 

  Adresse : ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..… 

  Code postal : ………………………………   Ville : …….……………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées du compte à débiter :           

                                     

     Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 
 

                                     

     Code international d’identification – BIC (Bank Identifier Code) 

  Nom du créancier : ALAES – Association des Linguistes Anglicistes de l’Enseignement Supérieur 

  Adresse du créancier : 1180 avenue Centrale 

  Code postal : 38400                                                  Ville : Saint Martin d’Hères  

  I.C.S. (Identifiant Créancier SEPA) : FR45ZZZ629215 

  Type de paiement : Paiement récurrent (1 fois par an) 

  À : …………………………………………………………….           le : ………………………………………………………….. 

  Signature : 
 
 
 
 
 

Veuillez remplir lisiblement toutes les rubriques de ce formulaire et joindre un RIB, RIP ou RICE. 
Merci d’envoyer l’ensemble au trésorier de l’ALAES par courrier postal :  
 
 
 
 
 
 
Précisions sur le prélèvement automatique 
Lors de l’assemblée générale de l’ALAES du 4 octobre 2013, il a été décidé que toute nouvelle adhésion serait réglée par 
prélèvement  automatique. La cotisation couvre l’année civile et non l’année universitaire. Le montant de la cotisation prélevée est 
de 25,00€ pour les collègues en activité et de 10,00€ pour les collègues retraités, honoraires ou émérites, et les doctorants. 
 
L’adhésion et l’autorisation de prélèvement sont renouvelées automatiquement chaque année. Elles peuvent être annulées à tout 
moment sur simple avis au trésorier de l’ALAES. En cas de changement de coordonnées personnelles ou bancaires, il convient d’en 
informer le trésorier. Toute demande de prélèvement (ou ultérieurement de renouvellement en cas de modification de 
coordonnées bancaires) doit être renvoyée avant le 01 mars de l’année en cours. 
 
Les informations contenues dans ce document 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 à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la Commission informatique et libertés. 

 
Siège social : Université Stendhal - Grenoble 3 – 1180 avenue centrale - 38400 Saint Martin d’Hères 

Président : Philip Miller ; courriel : philip.miller@univ-paris-diderot.fr 
Site Internet : www.alaes.sup.fr/ 

Christelle Lacassain-Lagoin (Trésorière de l’ALAES) 
2154 route de Clermont 
40180 Sort en Chalosse 
christelle.lacassain-lagoin@univ-pau.fr 


