
 
Collège Marcellin Berthelot Bègles 

 
Modalités de paiement de la demi-pension 

 
Le paiement des frais de demi-pension peut s’effectuer : 
 
- soit par chèque bancaire ou en espèces, à la réception de l’avis aux familles.  

Le règlement s’effectue alors trimestriellement, à réception des avis, par chèque bancaire, par 
virement de compte à compte ou en espèces.  
- soit par carte bancaire via Educonnect, 
- soit par prélèvement automatique fractionné , ce dispositif n’est pas ouvert aux familles dont 
les enfants perçoivent la bourse des collèges. Si vous êtes intéressé et ne savez pas si 
vous pouvez bénéficier de la bourse, complétez quand même ce formulaire, la 
demande faite par les boursiers sera automatiquement annulée par l’intendance 
avant le premier prélèvement. 
Les mensualités d’avances sont de 50€, selon les modalités suivantes : 

 1er trimestre  
(septembre-décembre) 

2nd trimestre 
(janvier-mars) 

3ème trimestre 
(avril-juillet) 

1ère mensualité d’avance  
(50€) 

9 novembre * 8 février* 10 mai* 

2nde mensualité d’avance 
(50 €) 

9 décembre* 9 mars* 8 juin * 

Mensualité d’ajustement 
(selon solde trimestriel)  

13 janvier* 9 avril* 8 juillet* 

 
* Ces dates peuvent être modifiées selon le calendrier scolaire ou les jours d’ouverture du Trésor Public. 
 

Le rejet de prélèvement entraînera la suspension de ce mode de paiement 
tant que la régularisation ne sera pas effectuée. Le 2ème rejet entraîne la 
sortie immédiate du dispositif au prélèvement automatique. 
 

Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique :  

- vous devez remplir et signer le contrat d’adhésion ci-joint (annexe 1), 

- vous devez impérativement remplir, de manière complète et précise, le mandat de prélèvement 
ci-joint (annexe 2) que nous transmettrons à votre établissement financier, 

- vous devez obligatoirement nous fournir un relevé d’identité bancaire (R.I.B). 

VOTRE ECHEANCIER –  

A CONSERVER 
Le contrat d’adhésion et le mandat doivent être déposés à 

l’intendance avant le 26 septembre 2022 
 



A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVEC LE MANDAT 
DE PRELEVEMENT SEPA COMPLETE au verso + RIB (avec IBAN complet) 

 
Collège Marcellin Berthelot Bègles 
 

CONTRAT D’ADHÉSION AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE FRACTIONNÉ 
POUR LE PAIEMENT DES FRAIS DE DEMI-PENSION 

(1 contrat par élève) 
 
Je soussigné(e)  

Nom du responsable financier : .........................................   Prénom : ........................  

Mail : ………………………………@.................................. 

père/mère/tuteur (rayer la mention inutile) de 

Nom de l’élève :  ...................................    Prénom :  .......................   Classe :  .............  

souhaite adhérer au dispositif de paiement par prélèvement automatique fractionné proposé par le 
Collège Marcellin BERTHELOT de Bègles pour toute la scolarité de mon enfant de mon enfant  dans 
l’établissement, et m’engage à respecter les conditions précisées dans les articles suivants : 
 
ARTICLE 1 : BASE DE CALCUL  
Le prélèvement automatique fractionné aura lieu selon les modalités suivantes : 

- Mensualités d’avance : 50 euros 

o les mois de novembre, décembre pour le 1er trimestre de l’année scolaire 

o les mois de février, mars pour le 2ème trimestre de l’année scolaire 

o et le mois de mai, juin pour le 3ème trimestre de l’année scolaire 

- Mensualités d’ajustement (solde des sommes à recouvrer) : 

o en janvier pour le 1er trimestre 

o en avril pour le 2ème trimestre 

o et en juillet  pour le 3ème trimestre 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE GESTION DES REJETS 
Le soussigné s’engage à régulariser tout rejet éventuel de prélèvement et à en assurer les charges 
financières. 
Le rejet de prélèvement entraînera la suspension de ce mode de paiement tant que la régularisation ne 
sera pas effectuée. En cas d’incidents répétés, il pourra être mis fin au contrat d’adhésion du 
prélèvement automatique. 
 
ARTICLE 3 : RESILIATION DU MANDAT DE PRELEVEMENT 
L’adhérent peut résilier le mandat de prélèvement à tout moment sur simple demande écrite, transmise 
au plus tard 2 semaines avant chaque échéance de mensualité. 
 Fait à  ___________ le ___/09/2022 
  

Signature du responsable financier 



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  
Référence unique du mandat (RUM) : FR86ESD655346 /2022/ ……………… 

    

(cadre réservé à l’administration) 
Type de contrat :    
N° BEE SCONET :      

 
Elève(s) concerné(s) (NOM / Prénoms) 

………………………………………………….. 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le 
COLLEGE MARCELLIN BERTHELOT (Bègles) à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du COLLEGE 
MARCELLIN BERTHELOT (Bègles). 

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. 

  

……………….…………………………………. 
 

  
 IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 
  

FR86ESD655346 

 
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A 

DEBITER 
  DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom, prénom : ………………………………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………… 

Code postal : ………………………………. 

Ville : ……………………………………............................. 

Pays : …………………………………………………….. 

 

 Nom : COLLEGE MARCELLIN BERTHELOT 
 
Adresse : 23 RUE MARCELLIN BERTHELOT 
 
Code postal : 33130  
Ville :  BEGLES 
Pays : FRANCE 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)  

 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE 
(BIC) 

 
 

 
 
Type de paiement : 
Paiement récurrent / répétitif  
Paiement ponctuel  

Signé à 
…………………… 

 
Signature 

 
 
 Le : …./…./2022  

 
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE  
(SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT ) : 
Nom du tiers débiteur :  

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

Rappel : En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, 
les prélèvements  ordonnés par le Collège Marcellin Berthelot (Bègles). En cas de litige sur un prélèvement, je 
pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le 
Collège Marcellin Berthelot. 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que 
pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, 
d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés.  

 


