
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

RUM :
Référence Unique du Mandat (à compléter par l’administration)

Numéro d’ICS (Identifiant Créancier SEPA) : FR 29ZZZ499523

En signant ce formulaire de mandat : 
vous autorisez la Régie d’avances et de recettes de l’École du Louvre à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Régie d’avances et de recettes de l’École du Louvre.
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 à votre banque :
 • dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé ;
 • sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Les coordonnées

de votre compte

Nom du créancier

Adresse

Type de paiement

Objet du Mandat

Signé à

Signature(s)

Nom / Prénom 
du débiteur

Numéro et nom de la rue

Pays

Code postal Ville

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

Un RIB au format IBAN est à joindre à ce mandat

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Régie d’avances et de recettes
École du Louvre

Palais du Louvre, Porte Jaujard
Place du Carrousel
75038 PARIS cedex 01
FRANCE

Paiement répétitif (deux prélèvements obligatoires)                                     Paiement ponctuel (non applicable)

Inscription cours auditeurs annuels 2021/2022

Lieu Date (JJ MM AAAA)

Veuillez signer ci-dessous :

Veuillez compléter TOUS les champs ci-dessus. Le présent mandat ne pourra être pris en compte que s’il est dûment rempli.
Vous pouvez prendre contact avec votre banque pour davantage d’informations concernant vos droits dans le cadre du présent mandat.

Informations relatives à l’auditeur

Nom et prénom de l’auditeur
(si différent du débiteur)

Adresse de l’auditeur
(si différent du débiteur)

Numéro d’auditeur
(le cas échéant)

Adresse 
du débiteur

Notes :

Palais du Louvre. Porte Jaujard 
Place du Carrousel 

75038 Paris cedex 01 
Téléphone : 01 55 35 18 00 

Internet : www.ecoledulouvre.fr



Procédure de paiement fractionné

Vous vous inscrivez en 2021-2022 et le montant global de votre (vos) inscription(s) atteint un montant supérieur ou égal à 325 euros :
L’École du Louvre vous offre la possibilité de payer en trois fois sans frais, uniquement si vous envoyez votre demande 
avant le vendredi 10 septembre 2021, cachet de la poste faisant foi :

• 1er règlement par chèque de 100 euros à joindre à la fiche d’inscription, pour acompte ; 
• 2e règlement par prélèvement le vendredi 15 octobre 2021 de la première moitié du solde ;
• 3e règlement par prélèvement le lundi 15 novembre 2021 de la seconde moitié du solde.

Vous recevrez un état détaillé des sommes dues lors de l’envoi de votre carte d’auditeur.

Procédure à suivre

• Complétez et signez le mandat de prélèvement SEPA 
• Joignez obligatoirement à votre dossier d’inscription : 

 . le mandat de prélèvement SEPA dûment complété ;
 . un RIB original présentant les codes IBAN et BIC.

ATTENTION

• Les prélèvements sont arrêtés aux dates indiquées et ne peuvent être modifiés. Tout changement de coordonnées bancaires doit être 
signalé par courrier au régisseur de l’École du Louvre au plus tard quinze jours avant la date de prélèvement.

• Chaque année, un nombre très important de dossiers incomplets est adressé à l’École. Afin de pouvoir satisfaire au mieux votre demande, 
merci de vous assurer que votre dossier est complet avant de l’envoyer, en vérifiant les modalités d’inscription détaillées dans le programme.

Aucune demande de cours ou de TDO supplémentaire postérieure à cet envoi ne pourra être intégrée au paiement fractionné.

En application de la loi n° 78-17 dite Informatique et Libertés modifiée et du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 dit RGPD, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de modification, de limitation, de portabilité et de suppression des données collectées par 
l’École du Louvre et qui vous concernent. Il peut être exercé en adressant un courrier à l’attention du Secrétariat général de l’École du Louvre, Délégué à la 
protection des données, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01 ou par courriel à l’adresse dpo@ecoledulouvre.fr. Vous 
êtes également en droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).


