
 

N°…………………………………Comité ……………………………………………………… 
 

Madame                                             Monsieur                                           Couple  
 

Nom(s) : …………..….…..…/.…….…………….…. Prénom(s) : ………………….…/……..……..…….….. 
Né(e)(s) le : .………….…..…/..…………………….. Téléphone(s) : ……….…………/…..………..….….…. 
Mail(s) : ………………………………………………/…………..……….….…………..…………….………… 
Adresse : ………………………………………………………………….……………………..………….…….. 
Code Postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………..…. 
 

Je suis, nous sommes :  Cheminot  Non cheminot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cotisation annuelle sera prélevée le 5 février de chaque année 
Intitulé de compte :  
Mandat de prélèvement SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société HORIZONS SOLIDAIRES/REFUGE DES CHEMINOTS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de HORIZONS SOLIDAIRES/REFUGE DES CHEMINOTS. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée 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, 
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Référence Unique Mandat : RUM (Réservé au créancier) 
Paiement : Récurrent 

Titulaire du compte à débiter 

Nom Prénom (*) : _______________________________ 

Adresse (*) : ___________________________________ 
______________________________________________ 
Code Postal (*) : _________________ 

Ville (*) : ______________________________________ 

Pays : FRANCE 
 

Identifiant Créancier SEPA : FR53ZZZ521789 

Nom : HORIZONS SOLIDAIRES /REFUGE DES CHEMINOTS 

Adresse : 64 Boulevard de Reuilly 

Code Postal : 75012 

Ville (*) : PARIS 

Pays : FRANCE 
 

 

BIC (*)           
 
IBAN (*)                                
 

Veuillez compéter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier 
 

Le (*) :    
 

A (*)   : _____________________ 
 
 
 

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. 
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Signature (*) 



 

ANNEXE AU BULLETIN D’ADHÉSION 
(DOCUMENT A CONSERVER PAR L’ADHÈRENT) 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé sous 
la responsabilité de Madame Aurélie LAGAT, Directrice Générale Adjointe de l’association 
Horizons solidaires / Refuge des cheminots pour identifier chaque adhérent, lui communiquer 
les informations relatives à la vie de l’association et lui proposer des activités. La base légale du 
traitement est le consentement de l’adhérent et l’intérêt légitime de l’association. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le président de 
votre comité et le secrétariat chargé de l’enregistrement. 

Les données sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion à l’association et 3 
années au-delà de la fin de celle-ci. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. 
Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter la personne chargée de l’exercice de vos droits : 

Mme Nathalie Merlay 
adresse mail nathalie.merlay@refugecheminots.asso.fr 

adresse postale 
Association Horizons solidaires / Refuge des cheminots 

64 Boulevard de Reuilly 75012 PARIS 
Tél :01 42 08 99 51 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 
 

http://www.cnil.fr/

