
Noms, prénoms et adresse du donneur d’ordre                                      N°NATIONAL D’ÉMETTEUR 
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RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL 
 

  CODE BANQUE CODE GUICHET 
   

NUMÉRO DE COMPTE 
   CLÉ 

                                                

 
Monsieur le Président de la Caisse des Écoles de la ville de Dumbéa 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir dès réception de la présente lettre faire virer en faveur de la Régie de la Caisse des Ecoles de la Ville de 

dessus à la (1)               le montant des créances qui vous sont dues au titre de la Dumbéa par le débit de mon compte noté ci-

redevance des frais de Cantine et/ou Mercredi Pédagogique et/ou Garderies.  
  
A mon nom :  
  
Il est entendu que la banque (ou CCP) n’aura pas à m’adresser d’avis d’exécution et qu’en cas de non-exécution j’en serai avisé par vos 
soins. 
Les présentes instructions sont valables jusqu’à révocation expresse de ma part, dans ce cas, je vous ferai parvenir ma dénonciation en 
temps utile. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Caisse des Écoles de la Ville de Dumbéa, mes salutations distinguées. 
                                                                                               
                                                                                       A Dumbéa, le         
   
                                                                              Signature :     
(1) nom de la banque 
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RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL 

 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Je vous prie de vouloir débiter, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon compte noté ci-dessus dans votre établissement du 
montant de toutes les créances qui seront établies par la Caisse des Écoles de la Ville de Dumbéa en règlement des redevances de Cantine 
et/ou Mercredi Pédagogique et/ou Garderies. 
 
A mon nom :  
 
Et virer les sommes correspondantes avec les références au compte chèque postal (CCP) 14158 01022 0020120C051 83 ouvert au nom de 
la Régie de la Caisse des Écoles de la Ville de Dumbéa. 
Il est bien entendu que votre responsabilité ne serait être mise en cause à l’occasion de ces opérations et que vous n’aurez pas à m’aviser 
de leur exécutions (ou éventuellement de leur non-exécution) hors du relevé de compte périodique que vous m’adressez. 
 
Les présentes instructions sont valables jusqu’à révocation expresse de ma part, dans ce cas, je ferai parvenir la dénonciation en temps utile 
à la Caisse des Écoles de la Villes de Dumbéa. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 
 
                                                                                               
                                                                                        A Dumbéa, le      
 
                                                                     Signature :   

 

 
ATTENTION ! LES DEUX PARTIES DU DOCUMENT DOIVENT NOUS ÊTRE RETOURNÉES DÛMENT REMPLIES 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL 

  CODE BANQUE CODE GUICHET 
   

NUMÉRO DE COMPTE 
   CLÉ 

                                                



 
 

INFORMATION : OBLIGATIONS LEGALES VIE PRIVEE  

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse des écoles de Dumbéa afin de 

constituer, y compris sous forme numérique, la gestion des activités périscolaires 2020 (cantine, garderie, mercredi 

pédagogique), ainsi que tout acte de gestion courante qui peuvent y être attachés en vertu de la mission de service public ainsi définie. 

 

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires à la gestion de votre demande. A défaut, la Caisse des 

écoles de Dumbéa ne sera pas en mesure de répondre à celui-ci. Ces informations sont à destination exclusive de la Caisse des 

écoles de la Ville et seront conservées pendant une durée d’un an.  

 

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : 

droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 

portabilité. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par courrier à : « Ville de DUMBEA – Déléguée à la protection des 

données – 66 Avenue de la Vallée 98 835 DUMBEA ou dpo@ville-dumbea.nc  » en joignant une photocopie de votre pièce 

d’identité. 

 

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL 

www.cnil.fr,   

 

Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPO) aux 

adresses renseignées ci-dessus ou consulter notre politique de protection des données : https://www.datocms-

assets.com/8017/1557438319-ville-de-dumbea-politique-de-protection-de-donnees-personnelles.pdf 
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