PAR CARTE BANCAIRE

Autorisation de paiement




NE REMPLIR QU’UNE SEULE
AUTORISATION PAR PAIEMENT

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
Nous, soussignés

ACOMPTE

Nom

J’autorise le CSEC-Vacances LCL à
prélever sur ma carte bancaire

Prénom

M

 Mme

 Melle

Domicilié (e)

ĥ ADULTES : votre acompte = 25% du montant de votre séjour, après déduction de la subvention (minimum obligatoire 60€)
Numéro de la carte

ĥ JEUNES (4-17 ANS) : 60 €
ĥ POUR TOUS : Dans le cas d’une réservation à moins d’un
mois du départ, il convient de payer la totalité du séjour par
carte bancaire (cochez « Solde »). Nous encaissons votre
acompte dès confirmation de votre inscription.

Arrivant à échéance le
mois

année

Indiquer les 3 numéros figurant au verso de la carte
La somme de

OU





Avant de remplir ce feuillet, vous
pouvez le photocopier si vous
désirez régler par carte bancaire
l’acompte puis le solde !

La somme en toutes lettres		

Votre destination (1er choix)		
Date du séjour : du

SOLDE

Prestataire

J’autorise le CSEC-Vacances LCL à
prélever sur ma carte bancaire

Nom du salarié LCL, si celui-ci n’est pas le détenteur de la carte		
Téléphone du salariéLCL

ĥ Solde de la facture n°...............................................
ĥ Pour le solde, je souhaite que ma carte soit débitée (ne co-

cher qu’une seule case, séjour Adultes uniquement) :
 à réception

au

Fait à

Le

Signature obligatoire :

 1 mois avant le début du séjour

ĥ Solde à adresser par mail dès réception de votre facture à :

comptabilité@cseclcl-vacances.com
ĥ Modalités : voir pages 108 à 115 (adultes) et pages 116 à 131

(jeunes).







Avant de remplir ce feuillet,
vous pouvez le photocopier si
vous désirez régler par carte
bancaire l’acompte puis le
solde !

Vous pouvez joindre ce feuillet à votre dossier d’inscription et nous
envoyer le tout.
Par courrier :
CSEC-vacances
2 Avenue de Paris
94800 Villejuif - BC : 401 05

Nous n’acceptons pas la
carte American Express.

Par mail :
vacances-adultes@cseclcl-vacances.com
vacances-jeunes@cseclcl-vacances.com

Merci de bien vouloir remplir ce document avec soin.



