GARDEZ L’ESPRIT TRANQUILLE, POUR VOS COTISATIONS
CHOISISSEZ LE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
1- Indiquez vos coordonnées
2- Inscrivez les références IBAN et BIC de votre compte
3- Datez, signez et transmettez cette autorisation accompagnée d’un relevé IBAN/BIC (ex RIB) à l’adresse en bas de page.

En signant ce formulaire, vous autorisez l’amicale des pyrotechniciens des armées à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’amicale
des pyrotechniciens des armées.
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.
N° Référence unique de mandat : ………………………………… Ce numéro vous sera communiqué par le trésorier

1-

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Identifiant Créancier Sepa: FR46 ZZZ 441211

NOM …………………………… Prénom ………………..

Amicale des Pyrotechniciens des Armées

Adresse …………………………………………..…………
………….……………………………………………………

EMB BOURGES
BP 50709
18160 BOURGES CEDEX

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

2-

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

3Date……………………..……………..………

N° IBAN…………………………………….……..…………………………………….….
N° BIC ………………………….……………….………...…

Signature obligatoire…………………………

Type de paiement : Récurrent

✂…………………………………………….…………………………………………………………
BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné, (Nom) ………………………………(Prénom)……………………….(Grade)…………………….
Date de naissance………………………………………………………………………………….………………..
o
o

Membre Actif
Diplôme d’artificier………………………Date d’obtention…………………………
Membre Motivé

Affectation/Domicile……………………………………………………………………..…………………………
………………...………………………………………………………………………………………………….…
Code postal………………………………………Ville…………………………………………………………….
Adresse d’expédition du bulletin (si différente)……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….....................
email…………………………………………………………………………………………………………… …...
Demande mon adhésion à :
o L’amicale des pyrotechniciens (APYRA) avec son bulletin l’Espolette pour une cotisation annuelle de
19 euros
o L’amicale des pyrotechniciens avec son bulletin l’Espolette et à l’association nationale du Matériel
(ANAMAT) avec son magazine « Matériel et Technique » pour une cotisation annuelle de 31 euros
Je règle ma cotisation par :
o Prélèvement automatique (ci-joint le formulaire renseigné + IBAN/BIC
o Chèque à l’ordre de l’AAMAT - CCP 237 10 M LA SOURCE
(o) Cocher la mention utile

Date

Signature

Bulletin d’adhésion ou mandat SEPA à adresser à :
Soit au trésorier :
Lieutenant-colonel (er) Jean-Marie ROLLINGER
194 Chemin de Palouquin
13140 MIRAMAS

Soit au président :
Colonel (er) Serge JOP
6 Rue de Mirande
31650 SAINT ORENS

