
 

 

la fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

adresse postale : Pôle REALIS, 710 rue Favre de Saint Castor, 34080 MONTPELLIER 

adresse siège : 7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE  
contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org 

 

REGLEMENT ADHESION E.I et E.T.T.I. 

ECHEANCIER 2016 

Nom de l’entreprise : 

 

Nom du responsable : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Mail : 

 
Masse salariale 2015 : 

Montant part nationale (MS*1.75/1000) = 

Montant part mutualisée (MS*0.25/1000) =  

Montant part régionale(MS*1.5/1000) = 

Montant total de la cotisation 2016 =                                € 

Je demande à ma fédération régionale de saisir ces données dans l’intranet de la 

fédération : 

OUI  

NON je fais la saisie directement avec mon code d’accès. 

 

Je choisis un règlement : 
du montant total par chèque ci-joint  à l’ordre de la féderation des EI LRMP 

ou 

du montant total par prélèvement selon autorisation de prélèvement signée ci-jointe 

et selon l’échéancier suivant (1
er

 versement avant le 30 avril 2016, dernier versement 

avant le 30 decembre 2016) 

 

 Le 30 mars 2016 (3 mois de cotisation) euros 

Le 30 mai 2016 euros 

Le 30 juillet 2016 euros 

Le 30 septembre 2016 euros 

Le 30 octobre 2016 euros 

Le 30 décembre 2016 euros 

TOTAL euros 

Pour toute précision, contactez votre Fédération régionale Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 

Fait le ……………………………   2016                Nom, signature et cachet de l’entreprise 
                                                                               (signature précédée de la mention « bon pour accord ») 

 



 Cachet de l’entreprise 

 

 

A retourner à :     

 

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier  

1 : La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères 

2 : Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

_________________________________________ 
Référence unique du mandat 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D INSERTION LANGUEDOC ROUSSILLON  à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de UNION REGIONALE DES 

ENTREPRISES D INSERTION LANGUEDOC ROUSSILLON  . 

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. 

 
Veuillez compléter les champs marqués*.   

 

Votre Nom * [______________________________________________________________________________________] 1 
     Nom/Prénoms du débiteur ou dénomination sociale 

 

Votre Adresse * [______________________________________________________________________________________] 2 
                                                                    Numéro et Nom de la Rue 

* [______________]     * [___________________________________________________________________] 2 
    Code Postale                                  Ville 

* [______________________________________________________________________________________] 2 
    Pays 

 

Les Coordonnées * [______________________________________________________________________________________]   

de votre Compte                               Numéro d’Identification International du compte bancaire – IBAN (Intrenational Bank Account Number) 

 * [______________________________________________________________________________________] 
                                                   Code International d’Identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code) 
 

Nom du Créancier * [LA FEDERATION DES ENTREPRISES D INSERTION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES___           ____] 1 
                                                                                Nom du Créancier ou dénomination sociale 

 * [FR36ZZZ592420 ______________________________________________                           __________   ] 2 
       Identifiant du créancier  

 * [7 RUE HERMES ____________________________                          ________________] 2 
      Numéro et Nom de la rue   

 * [31520                     ] * [RAMONVILLE  SAINT AGNE                                                                                           ] 2  

       Code Postale         Ville 

 

 * [FRANCE________________________________________________________                          ____________] 2 
      Pays 
 

Type de Paiement * Paiement récurrent / répétitif R  Paiement ponctuel * 
 

Signé à * [________________________________________________________]  2      * [_______________________] 
       Lieu                         Date 
 

Signatures * Veuillez signer ici 
      

                                                                                

 

 

 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif. 
 

Code identifiant du     [______________________________________________________________________________________] 2 

débiteur      Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

 

Tiers débiteur pour    [______________________________________________________________________________________] 1 

le compte duquel le      Nom du tiers  débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre  UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D INSERTION LANGUEDOC 

ROUSSILLON  et un tiers (par exemple, vous 
paiement est effectué      payez la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. 

(si différent du      Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 

débiteur lui-même)    [______________________________________________________________________________________] 2
      Code identifiant du tiers débiteur 

    [______________________________________________________________________________________] 1 
     Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers. 

    [______________________________________________________________________________________] 2 
       Code identifiant du tiers créancier 
 

Contrat concerné    [______________________________________________________________________________________] 2 
                                                   Numéro d’identification du contrat 

    [______________________________________________________________________________________] 2 
    Description du contrat 

 


