MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Direction interrégionale de la Mer sud-atlantique

Modalités de Règlement

Lycée Maritime de Ciboure
Ziburuko Itsas Lizeoa
L’inscription à tout stage de formation continue, qu’il soit initial, de recyclage ou de
revalidation, requiert le dépôt :
-

d’un chèque du montant du stage (retiré à la fin du stage),

-

d’un virement bancaire sur le compte du Trésor Public (ci-dessous)

-

d’un ordre de virements d’office bancaire signé par la banque du stagiaire

Les attestations de stages ne seront remises qu’à l’issue des paiements

Avec l’autorisation de l’Agent Comptable, le paiement peut être réglé en 2 ou 3 fois,
aux conditions suivantes :
-

un premier versement par chèque ou numéraire

-

le deuxième et le troisième par virement avec d’un ordre de virements d’office
bancaire signé par la banque du stagiaire
Merci de votre compréhension
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ORDRE DE VIREMENTS D’OFFICE
Cadre à remplir par l’intéressé
( joindre un relevé d’identité bancaire )

Madame, Monsieur, ____________________________________________
Titulaire du compte n°: _________________________________________
Agence bancaire : ______________________________________________

Objet: Ordre de virements d’office
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir effectuer au profit du

Lycée Maritime de Ciboure
les virements d’office suivants :
Montant dû € : ________________________________
Nombre : _____________________________________
Périodicité : __________________________________
Date d’exécution des opérations : - le _________ du mois _______________
- à partir du : _______________________

Ces virements seront effectués sur le compte :
______________________________________________
Chaque virement devra obligatoirement mentionner les références suivantes
indispensables à la bonne imputation des sommes versées :
Référence à indiquer lors du versement : _________________________________
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Accusé de réception
du directeur de l'agence

Date : ______________________
www.developpement-durable.gouv.fr

Signature du titulaire
du compte

