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RIB    

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE

IBAN

  

Tel :

DOMICILIATION

 Ville de Cherbourg en Cotentin                             

Dispositif C LOISIRS

10 place Napoléon BP607                                                       

50106 Cherbourg-en-Cotentin

MONTANT EN TOUTES LETTRES

 

TOTAL

Cachet/Signature

Nom de l'Association:

Personne à contacter :

Date :

FACTURE en euros N° 

 C Loisirs 

Adresse :

Nom et prénom de l'enfant 

N° SIRET  :
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