Amicale des Retraités Bnpparibas

DECOUVERTE DE LA CORSE
DU 17 AU 26 SEPTEMBRE 2022

Petit coup en plein plexus solaire, un souffle de libecciu dans les cheveux, un soleil omniprésent, une lumière
qui fait vibrer la mer, on se croirait dans un autre monde.
Un monde rempli de lieux pas communs du tout, un petit rocher tout vert balancé là au milieu du grand bleu.
En haut, le passé, ses souvenirs (vendetta et luttes fratricides) et le vert touffu d’un impénétrable maquis ; en
bas, toutes les nuances de bleu de la mer.
Comme toutes les îles, immenses ou perdues, la Corse se mérite. Et il vous faudra du temps et une vraie
curiosité pour la percer à jour.
Fille de la « mère » Méditerranée, la Corse a su tirer bénéfice de toutes les influences du Bassin. Elle ne renie
aucunement les emprunts qu’elle a faits. Dure et tragique, secrète et sauvage.
La Corse est grisante : un mélange de rocaille et de volupté, d’austérité et de parfums d’île lointaine. Respirez
l’odeur du maquis : c’est la Corse profonde ! Celle des cochons sauvages et des vaches en liberté, des longs
hivers où l’on fabrique coppa, figatellu et farine de châtaigne.
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1ER JOUR : PARIS / AJACCIO /SARTENE

CONVOCATION DES PARTICIPANTS A 06H30 A ORLY OUEST . ASSISTANCE AUX FORMALITES D’ENREGISTREMENT ET ENVOL
SUR AIR FRANCE OU AIR CORSICA DEPART A 08H25.
ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’AJACCIO À 10H00. ACCUEIL PAR LE CHAUFFEUR ET VOTRE GUIDE.
ROUTE VERS LE SUD DE L’ILE : LE GOLFE DE VALENCO ET PROPRIANO DEJEUNER PROPRIANO.
Puis vers Sartène : Installation à l'hôtel « LES ROCHES »*** ou similaire
A 16H00 : visite pédestre du centre ville de Sartène . Sartène : « la plus corse
des villes corses » comme l’a écrit Prosper Merimée ».
Dîner et nuit.

2 EME JOUR : SARTENE/ALTA ROCA/AIGUILLES DE BAVELLA/SARTENE (3H30 DE ROUTE AU TOTAL)
Petit déjeuner.
L’Alta Rocca est également un haut lieu de la résistance corse, que ce soit au
Moyen Age, au temps des seigneurs, ou durant la Seconde Guerre Mondiale.
Arrêt pour admirer l’un des plus beaux ensembles minéraux du Sud : les
aiguilles de Bavella. Ce massif accueille, aujourd’hui encore, deux emblèmes de
la Corse, le mouflon et le gypaète barbu. Au niveau du col, des pins tordus par
le vent et la statue de Notre-Dame des Neiges dressée sur un amas de pierre
forment un magnifique paysage.
Ces Aiguilles sont déchiquetées par l’érosion, paysage unique, reconnu par les
géologues du monde entier.
Déjeuner dans un restaurant typique d’un village de montagne. (au menu,
charcuterie, fromage, veau aux olives ou sanglier, fiadone au ciron ou à la
chataigne)
Arrêt dans le petit village de ZONZA. Il accueillit, durant l’hiver 1953, Mohamed V,
roi du Maroc, alors en exil, qui se plaignit du climat un peu rude à son goût !
Retour par LEVIE et SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO.
Retour à Sartène . Dîner Nuit
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3 EME JOUR : SARTENE/BONIFACIO/SARTENE (03 H DE ROUTE SUR LA JOURNEE)
Petit déjeuner. Direction Plein Sud !
Vous atteindrez l’un des joyaux de l’île, une splendeur opaline sur une mer
scintillante et translucide : Bonifacio. C’est un décor irréel, l’un des sites les plus
visités de Corse.
Ce port est fréquenté depuis l’Antiquité pour la sécurité de son port bien à l’abri
derrière ses falaises de calcaire blanc.
Embarquement pour une promenade en mer (sous réserve de conditions
météorologiques favorables) qui vous fera mieux apprécier ses grottes, ses anses bien
protégées des tempêtes, ses escaliers du Roy d’Aragon, paraît-il construits en une seule nuit,
sa citadelle perchée sur un aplomb impressionnant et le grain de sable, ce rocher détaché de la falaise,
planté au milieu de l’eau qui sert de plongeoir aux jeunes Bonifaciens.
Avec un peu de chance, la Sardaigne, distante seulement d’une douzaine de
kilomètres, se dévoilera de l’autre côté des Bouches de BONIFACIO.
Temps libre dans Bonifacio avant le déjeuner en fonction de l’horaire d’arrivée du
bâteau.
Déjeuner de poisson sur le port de plaisance.
En début d’après-midi une promenade en petit train touristique vous facilitera la
montée à la citadelle, construite par les Génois pour des raisons évidentes de stratégie qui lui valurent d’être assiégée
plusieurs au cours de son histoire.
Visite guidée de ce site exceptionnel qui domine la mer, perché au sommet d’impressionnantes falaises blanches de
calcaire, battues par les vagues. La vieille ville vous surprendra par ses lacis de ruelles et son impressionnant patrimoine
Vous apprendrez les secrets de cette magnifique cité à l’architecture civile et religieuse si particulière et si riche.
Retour à Sartène . Dîner et nuit
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4EME JOUR : EXCURSIONS DE JOURNEE : SARTENE /AJACCIO
Après le petit déjeuner départ de Sartène, route vers la cité impériale.
TOUR D’ORIENTATION EN AUTOCAR dans AJACCIO, commenté par votre guide. Départ pour
une promenade en car sur la Route des Sanguinaires où les Ajacciens aiment se
promener le week-end, faire leur footing, se baigner dans l’eau turquoise des petites
criques ou se dorer sur la plage de Marinella, toute proche de l’ancienne propriété de
Tino Rossi, le Scudo.
Arrêt photos vous permettant d’avoir un magnifique point de vue sur les Iles Sanguinaires
et sur la pointe de la Parata surmontée d’une tour d’époque génoise.
Site protégé et reconnu d’intérêt national, il bénéficie aujourd’hui du label
Opération Grand Site La Parata-Iles Sanguinaires. Il est désormais inaccessible
en car.
Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.
Rendez-vous pour UNE VISITE GUIDEE DE LA VILLE : passage par la place des Palmiers
et sa fontaine aux quatre lions surmontée d’une statue de Napoléon Bonaparte
en consul ; la maison Bonaparte*(visite incluse) qui le vit naître ;
la cathédrale qui fut le 1er édifice religieux corse à être couronné d’une coupole ;
la citadelle*; et le port Tino Rossi, autrefois port de pêche qui se transforme petit à petit en port de plaisance.
Installation en fin d’après midi à l’hôtel CASTEL VECCHIO *** à Ajaccio. Dîner et nuit

5EME JOUR : JOURNEE « PIANA ET LES CALANQUES »
Petit déjeuner.
Départ vers le col de San Bastianu d’où vous découvrirez à la fois le golfe di Lava
puis le superbe golfe de Sagone.
De là vous descente vers les petites stations balnéaires de TIUCCIA, haut lieu de
l’histoire de l’île puisque c’est là que se situait, au Moyen Age, le principal
château des seigneurs corses dont il ne reste aujourd’hui que quelques pierres ;
SAGONE, siège d’un évêché qui s’est par la suite déplacé à Vico puis Calvi.
CARGESE, où, au XVIIIe siècle, sur ce territoire concédé par Marbeuf, des Grecs
venus du Péloponnèse cent ans auparavant, se sont installés ; Piana et ses
célèbres Calanques où l’érosion a donné au granit rose, selon Maupassant,
« toutes les formes, comme un peuple fantastique de contes féeriques, pétrifié par quelque pouvoir surnaturel. » ; et
PORTO.
déjeuner dans un restaurant sur le petit port typique de Porto
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Retour sur AJACCIO, via EVISA qui accueille chaque année la « foire du
marron », ensuite le petit village de VICO et le col de Sevi souvent
fréquenté par les cochons, gourmands de châtaignes qui apporte ce gout
si rare à la charcuterie corse.
Dîner et Logement à l’hôtel à Ajaccio.

6EME JOUR : AJACCIO /CORTE/ ILE ROUSSE
PETIT-DEJEUNER.
Départ par la route qui traverse la région de L'Ostriconi et ses petits villages
d’URTACA, LAMA ET PIETRALBA, accrochés au massif de Tenda. Une fois
passés PONTE LECCIA et FRANCARDO, Arrivée à Corte :
PROMENADE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE jusqu’à la citadelle.
Ensuite, VISITE GUIDEE de la cité : ses ruelles pavées bordées d’immeubles
anciens, qui recèlent une histoire passionnante. Au XVIIIe siècle, elle fut
la capitale de l’île lorsque celle-ci obtint son indépendance et fit de
Pascal Paoli le général de cette jeune nation. C’est aussi une cité grouillante
de vie grâce aux étudiants de l’université corse qui y est installée depuis le
début des années 80.
Déjeuner dans une ferme – auberge où l’on déguste des produits dérivés de la
Châtaigne
Route vers la région de la Balagne Installation à l’hôtel Splendid ** sup à Ile
Rousse. Diner et nuit – où vous séjournerez 4 nuits

7 EME JOUR : VISITE DE CALVI L’APRES-MIDI : (40KMSA/R°)
Petit déjeuner et matinée libre pour votre découverte personelle de la petite cité balnéaire d’ile Rousse
Déjeuner à l’hôtel
puis après midi départ pour la visite de Calvi
Cette visite vous permettra de découvrir son riche patrimoine : l’ancien
palais des gouverneurs, l’oratoire Saint-Antoine Abbé et l’église SaintJean-Baptiste qui fut un temps le siège d’un évêché. Sa devise, inscrite à
l’entrée de la citadelle, « Civitas Calvi Semper Fidelis », c’est-à-dire « la
cité de Calvi toujours fidèle », lui fut donné par la République de Gênes
lors du conflit qui l’opposa à une coalition franco-turque au XVIe.
Ensuite direction ILE ROUSSE par la route du bord de mer, en longeant les
petites marines de SANT’AMBROGGIO et d’ALGAJOLA.
Dîner et nuit à l’hôtel Splendid
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8EME JOUR : ILE ROUSSE/ CAP CORSE /ILE ROUSSE
Petit déjeuner.
DEPART VERS UNE REGION SURNOMMEE LE DESERT DES AGRIATES. CE TERRITOIRE FUT
AUTREFOIS FREQUENTE TOUTE L’ANNEE, AU PRINTEMPS PAR LES HABITANTS DU NEBBIO ET DU
CAP QUI VENAIENT Y ENSEMENCER LA TERRE, ET L’HIVER PAR LES BERGERS.
Témoins de cette période, les petits paliers et les murets en pierre sèche que l’on devine encore dans le maquis.
Aujourd’hui, cette zone, bordée de plages exceptionnelles, uniquement accessibles par bateau ou en 4X4, est protégée
par le Conservatoire du Littoral
Puis continuation vers SAINT FLORENT, petite station balnéaire dont le port
attire chaque été de nombreux plaisanciers. (le petit ST TROP CORSE°) Vous
partirez à la découverte de cette cité, autrefois siège d’un évêché, de sa
citadelle, et de ses ruelles très animées la saison venue ; et Patrimonio,
première région corse à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. DEGUSTATION des
différents vins AOC DANS UNE CAVE à Patrimonio
Départ pour le CAP CORSE, doigt pointé vers le Nord, dont les deux versants
vous éblouiront par leur diversité et leur végétation. ; puis PINO.
Ensuite continuation vers MACINAGGIO.
Déjeuner dans un restaurant niché, à l’abri des regards dans une petite ruelle extrêmement typique de la ville
Aujourd’hui port de plaisance, très prisé durant l’été, cette marine vit passer au
cours de son histoire des personnalités importantes telles que Pascal Paoli qui y
débarqua de retour d’exil, Napoléon ou l’impératrice Eugénie qui dut y faire
escale de retour de l’inauguration du canal de Suez. Soumise aux vents, la
pointe du Cap tira partie de cette exposition en construisant des moulins que
l’on observe encore de nos jours et d’où découle le nom de MACINAGGIO.
Sur la côte est, traversée de SANTA-SEVERA et SISCO.

L’après-midi, poursuite de notre route vers des petites marines qui, avant l’aménagement de la route, étaient
accessibles par cabotage : ERBALUNGA, qui fut une destination incontournable pour les peintres qui effectuaient
Leur Grand Tour au XIXe LAVASINA qui accueille chaque année les
pèlerins, le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge ; MIOMO et
PIETRANERA.
Retour sur ILE Rousse dans la soirée. Dîner et nuit.
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9EME JOUR : LES VIEUX VILLAGE DE BALAGNE ET CALVI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route des VIEUX VILLAGES DE BALAGNE. L’olivier est l’arbre roi. Il
fit d’ailleurs la richesse de cette région. Vous découvrirez CORBARA et son
superbe couvent encore en activité ; PIGNA, un village où se sont installés de
nombreux artisans d’art depuis les années 70 ;(temps libre) AREGNO et sa
magnifique petite église de la Trinité aux façades polychromes et au décor
sculpté ; SANT’ANTONINO, perché sur son piton rocheux, ce village est classé
parmi les plus beaux villages de France. De là-haut vous aurez une vue
splendide sur toute la plaine d’Aregno et vous pourrez encore deviner, sur les
collines alentours, les anciennes terrasses cultivées qui les recouvraient.
Poursuite de la route par les villages de CATERI, LAVATOGGIO et enfin LUMIO.
Retour à l ‘hôtel à Ile Rousse pour le déjeuner.
Après midi libre pour profiter de la plage à proximité de l’hôtel (à 100 mètres) ; de la petite piscine de l’hôtel, de faire
les magasins de cette charmante cité balnéaire, d’aller vous balader jusqu’au aux Iles de Pietra (belle balade piétonne à
faire le long de la marinella (03 kms) ou à faire en petit train touristique (au centre de la ville à 200 mètres en sortant de
l’hôtel)
Vers 18H30 : apéritif privatisé pour l’ADR autour de la piscine éclairée, suivi d’un dîner Corse :
Au menu beignets au Brocciu, soupe Corse, Veau Corse, Flan à la clémentine ou à la Châtaigne, Fiadone
Le tout accompagné par un groupe de chanteurs Corses
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EME JOUR : ILE ROUSSE / BASTIA /PARIS

Petit déjeuner. Puis départ de l’hôtel avec les bagages. Route vers Bastia
(01H30)
VISITE GUIDEE DE BASTIA
BASTIA est une ville animée, vivante, ouverte, où il fait bon vivre.
La place Saint-Nicolas, entourée d’immeubles construits au XIXe par de riches
commerçants, offre de multiples terrasses. Arrêtez-vous, sirotez un verre sous
les branches de ses grands arbres bienveillants.
De cet endroit stratégique, vous observerez les gigantesques ferries en partance.
Mais BASTIA est également riche d’églises baroques, d’un musée, d’un palais des Gouverneurs...
Variée, atypique, BASTIA est méconnue et souvent sous-estimée, par rapport à AJACCIO, son homologue du Sud
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Ne manquez pas le vieux port dominé par la citadelle génoise d’où siégeait le
gouverneur de la Corse, la majestueuse église Saint-Jean-Baptiste et l’oratoire de
l’Immaculée Conception surnommé le « petit théâtre » grâce à sa luxueuse
décoration.
Déjeuner sur le vieux port et dans
l’après-midi transfert à l’aéroport.

Envol à destination de Paris : départ 16h arrivée Orly Ouest 17h30
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Hôtel castel vecchio à Ajaccio

Au cœur d'Ajaccio, l'hôtel Castel Vecchio propose des chambres agréables avec balcon. Il se situe en face du joli port de
la ville et il dispose d'une piscine extérieure.
Les chambres :
L'ensemble des 100 chambres bénéficiant d'un système d'insonorisation offrent le Wi-Fi gratuit et des balcons. Des
télévisions à écran plat sont dotées de chaînes par satellite. Les autres prestations proposées comprennent salle de
bains avec douche à jets et un sèche-cheveux.
Les principaux sites d'attraction d'Ajaccio, comme l'ancienne demeure de Napoléon, sont faciles d'accès à pied depuis
l'hôtel.
Services : Un bar / salon, une piscine extérieure en saison et un espace de conférence sont à votre disponibilité dans cet
hôtel non-fumeurs. L'accès Wi-Fi dans les parties communes est fourni gratuitement. Un service de nettoyage à
sec / blanchisserie, une réception ouverte 24 heures sur 24 et des journaux gratuits sont également disponibles sur
place.
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HOTEL SPLENDID** A ILE ROUSSE

La Balagne, le jardin de la Corse, région aux milles plages, abrite en son cœur un groupe d'îlots de granit rose qui donne
son nom à l'une des plus charmantes cités de l'île de beauté : L'Ile Rousse
Implanté à quelques mètres de la plage et du centre-ville, le Splendid Hôtel vous accueille dans un cadre reposant.
L'Hôtel Le Splendid est composé de 51 chambres toutes climatisées avec télévision.
Les chambres, agréables et élégantes vous apporteront le calme et
confort. Vous y trouverez tout le nécessaire pour bien vous reposer
ou vous retrouver en toute tranquillité entre amis. Toutes les
chambres sont équipées de sèche-cheveux et de coffres-forts.
L'après-midi à l'ombre des palmiers ou le soir au cocktail bar de la
piscine privée, dans un décor de type colonial, vous pourrez goûter
à des moments de détente absolue.
Après vous être installé, l'hôtel le Splendid vous propose de
poursuivre le voyage à la table de son restaurant spécialisé dans la
cuisine méditerranéenne. L'été, le repas vous est proposé sous
forme de buffet copieux avec entrée et dessert servis à l'ombre des
palmiers géants. Hors saison, nous vous proposons un menu unique constitué de plats
régionaux traditionnels, de cuisine méditerranéenne ou de
classiques de la restauration française de qualité. Les desserts sont
préparés par nos soins...
L'hôtel est idéalement situé à proximité de plages de sable fin et
d'un centre touristique au charme unique. Il fut construit au début
du 20ème siècle. Un accueil de qualité par une équipe jeune et
dynamique est de mise pour un séjour encore plus agréable.
L'hôtel est non-fumeur.
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Hôtel les Roches*** à Sartène

Situé à Sartène, l'une des plus vieilles villes de Corse, l'Hotel Des Roches *** bénéficie d'un emplacement idéal pour
partir à la découverte des magnifiques paysages de l'île. En été, vous pourrez vous détendre sur la terrasse en profitant
d'une vue sur la campagne environnante. La proximité du centre de la vieille ville vous permet de ressortir vous balader
le soir
Chambres :
Les 60 chambres de l'hôtel les Roches sont climatisées et disposent d'une salle de bains privative. Certaines sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Services et restauration :
L'établissement tient également sa réputation de son restaurant panoramique proposant les meilleures recettes locales
préparées avec des produits d'une fraîcheur incomparable. Vous pourrez déguster vos repas en admirant le golfe de
Propriano.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. Un parking privé gratuit avec des
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CONDITIONS FORFAITAIRES DU VOYAGE

DECOUVERTE DE LA CORSE
Du 17 au 26 SEPTEMBRE 2022

Prix net par personne en chambre double (base 30 participants) 1790 €
Supplément chambre individuelle (nombre limité)
355 €
Prix établis sur les tarifs connus à ce jour sous réserve d’augmentation officielle des prix de transport non prévisible
à ce jour, des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la réservation

CES PRIX COMPRENNENT
-

La remise des pochettes,
L’assistance à l’aéroport le jour du départ,
Le vol Paris / Ajaccio // Bastia / Paris sur vol régulier Air France / Air Corsica
Les taxes d’aéroport et hausses de carburant représentant 65 €
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
Le logement base chambre double sur les hôtels ** et ***
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour incluant 2 repas de spécialités Corse
L’accès libre et gratuit à toutes les infrastructures sportives et détente des hôtels
Les visites telles que décrites au programme, avec audiophones, en autocar grand tourisme :
 ½ journée à Corte avec petit train inclus et forêt de Vizzavone
 ½ journée BASTIA (déjeuner au restaurant)
 1 Journée DESERT DES AGRIATES -SAINT FLORENT CAP CORSE (déjeuner au restaurant)
 1 journée les Vieux village de BALAGNE ET CALVI (réparties en deux ½ journées)
 1 journée avec déjeuner au restaurant « Porto et les Calanques de Piana »
 1 journée avec déjeuner au restaurant « Ajaccio »
 1 journée visite de Bonifacio avec petit train inclus , promenade en mer et déjeuner au restaurant
 1 journée visite de l’ALTA ROCA et Les Aiguilles de Bavella (déjeuner au restaurant)
 Les visites décrites avec le chauffeur et la guide pour chaque visite
- L’assurance assistance – rapatriement,
- les frais de dossier de l’ADR : 20€
- les pourboires aux guides et chauffeur

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
-

Les boissons aux repas (déjeuners et dîners) sauf eau en carafe posée sur les tables
Les dépenses d’ordre personnelles.
Le supplément chambre individuelle
La garantie annulation – bagages - rapatriement souscrite obligatoirement auprès de CSEC d'un
montant de 75€ par personne
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
Formalités: : Passeport – CNI
Remarque :
L’usage du « billet électronique » est de plus en plus courant
Cela signifie que le billet papier sera de moins en moins utilisé pour les voyages en avion.
Votre nom et prénom seront enregistrés dans un dossier électronique auquel correspond un numéro
d’identification.
En conséquence ce n’est qu’en présentant votre carte d’identité ou votre passeport « valide » que vous
obtiendrez votre carte d’embarquement.
De ce fait vous devez, lors de votre inscription, donner impérativement l’orthographe exacte de votre nom
et de votre prénom figurant sur votre passeport ou carte d’identité.
Santé:
Pour profiter pleinement de ce voyage, il est évidemment indispensable d’avoir une bonne condition
physique.
Circuit organisé par A R T D U V O Y A G E pour compte de notre ssociation.
Un représentant de l’association sera présent tout au long du voyage.
Tout participant (y compris le conjoint) retraité ou non, doit être adhérent à l’amicale et devra acquitter
une cotisation annuelle.
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BULLETIN DE RESERVATION
A retourner à : Amicale des Retraités BNP Paribas « Voyages du Bureau National»
Code ACI : CSE02P0 – 75450 PARIS CEDEX 09
1ere PERSONNE

2eme PERSONNE (conjoint)

NOM……………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………...............................
Date de naissance ………………………….........................
Sexe* : Homme - Femme
Situation familiale* : célibataire – concubinage – divorcé
marié – pacsé – veuf

NOM……………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………...............................
Date de naissance ………………………….........................
Sexe* : Homme - Femme
Situation familiale* : célibataire – concubinage – divorcé
marié – pacsé - veuf

Adresse ……………………………………..............................
…………………………………………………………………………..…

Adresse ……………………………………..............................
…………………………………………………………………………..…

Mail : ……………………….………………………………………..

Mail : ……………………….………………………………………..

Tel fixe ……………………………………………………………….

Tel fixe ……………………………………………………………….

Tel portable ……………………….……………………………

Tel portable ……………………….……………………………

N° Adhérent ………………………………………………………..

N° Adhérent ………………………………………………………..

N°Identifiant CSEC……………………………………………

N°Identifiant CSEC……………………………………………

*barrer les mentions inutiles

*barrer les mentions inutiles

VOYAGE

DATES
17 AU 26 SEPTEMBRE 2022

LA CORSE

CONDITIONS DE LOGEMENT
Chambre double : 1 lit ☐ - 2 lits ☐

chambre individuelle : ☐

Chambre à partager* : ☐ (Avec…………………………………………………………………………………………………….)
(*) dans les cas de chambre à partager, établir un bulletin de réservation distinct pour la 2e/3e personne

MODE DE REGLEMENT :

-Règlement par prélèvement en : 1 ☐
3 ☐
5 ☐ fois
Toute annulation , à votre initiative, faite après réception de l’inscription et avant les prélèvements entrainera des frais de
dossier pour l’ADR de 50€ (à régler par chèque)
Merci de joindre le mandat SEPA et un RIB, ainsi que la photocopie de votre passeport /carte
d’identité valide
Fait à ……………………………. le……………………………

Signature :

FCULTATIF :
Personne à prévenir en cas d ’urgence………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Pour remplir et signer ce formulaire, utilisez de préférence Adobe Acrobat Reader DC (télécharger gratuitement ici)
Si vous ne parvenez pas à le signer électroniquement, imprimez-le, signez-le à la main et chargez-le dans votre fiche famille.

I CS

Référence unique du mandat
(I suivi de votre identifiant annuaire BNP Paribas)

F

I

R

5

2

Z

Z

Z

0

0

5

2

2

8

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CSEC BNP Paribas à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions du CSEC BNPParibas. 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

Nom

• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de
prélèvement non autorisé

*Champ obligatoire

Prénoms

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Coordonnées de votre compte

Numéro international d’identification du compte bancaire - IBAN Code

international d’identification de votre banque - BIC
Créancier CSEC BNP Paribas -ICS:F R5 2 Z Z Z0 05 2 8 2 -150,rue du Faubourg Poissonnière-75010 - Paris -France

Paiement récurrent / répétitif
Signé à

Paiement ponctuel

Signature

Date

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif

Classification : Internal
Classification : Internal

