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AVENANT TARIFAIRE N°3 AU CONTRAT DE BASE 
 

Le Club des Internautes de Réotier a décidé de baisser l’abonnement à l’internet mutualisé et de 

le passer à 10 euros pour les personnes qui effectuent leur règlement mensuellement par 

virement bancaire ou qui règle la totalité de l’année en une seule fois (les règlements mensuels en 

espèces ou par chèque resteront fixés à 20 euros). 

Les adhérents désirant souscrire aux conditions de ce nouveau tarif qui entrera en vigueur à 

partir du 1er mars 2014 doivent en faire la demande en remplissant le formulaire ci-dessous.  
  

CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  EETT  AADDRREESSSSEESS  DDEE  CCOONNTTAACCTT  
((PPoouurr  lleess  rrééssiiddeenncceess  sseeccoonnddaaiirreess,,  bbiieenn  vvoouullooiirr  nnootteerr  vvooss  ddeeuuxx  aaddrreesssseess))  

 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Adresse Réotier : 
 

Adresse : (A compléter par les habitants occasionnels) 
 

Téléphone :  
 

Adresse courriel : 
 

CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  BBAANNCCAAIIRREESS  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
 

Nom : REOTIER.FR – Club des Internautes de Réotier 

Adresse : Mairie 05600 Réotier 
 

Coordonnées bancaires :  

Etablissement teneur du compte à créditer  

Nom banque : Banque populaire des Alpes 

Adresse : 1 route de la gare 05600 Guillestre 
 

Code banque Guichet :  

Code banque : 16807 

Code guichet : 00157 

Numéro de compte : 31557265194 

Clé RIB : 26 

IBAN : FR76 1680 7001 5731 5572 6519 426 

REF.SWIFT : CCBPFRPPGRE 

 

Je soussigné,                             m’engage, à régler le montant réduit de l’abonnement 

mensuellement par virement bancaire ou annuellement par tout moyen à ma convenance et 

reconduit mon abonnement pour une année à compter de la présente demande de modification 

tarifaire. 

(ATTENTION : Aucun remboursement ne sera effectué si le nécessaire n’a pas été fait pour 

modifier, auprès de votre établissement financier, le montant du virement mensuel. 
 

Fait à :         le :  

 

 

 

Signature obligatoire  


