
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CAUTION

À JOINDRE : Reçu délivré lors de la souscription

À noter : sans le reçu initial, les délais de remboursement seront prolongés afin de vérifier auprès du Trésor Public du versement effectif de la caution.

document à compléter et à déposer à la Ludothèque pour transmission au Trésor Public

REÇU À AGRAFER ICI
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Nom de naissance :

Prénom :

Nom marital :

Date de naissance :

À COMPLÉTER par le bénéficiaire de la caution

Ces noms et prénoms doivent être les mêmes que sur le RIB et les reçus fournis.
Merci de décliner précisément votre identité afin d’éviter tout retard de traitement de votre demande.
Tous les champs sont obligatoires.

Adresse :

Numéro de téléphone :

Mail :

À JOINDRE : RIB / IBAN de la personne ayant versé la caution

RIB À AGRAFER ICI

À NOTER : 

Le remboursement s’effectue sur restitution du reçu délivré lors du versement. À défaut, s’il a été perdu, le bénéfi-

ciaire de la caution pourra remplir une déclaration sur l’honneur.

 

Ce remboursement s’effectue par virement après transmission de la demande au Trésor Public.



Demande reçue par l’agent :                             Date de réception :                        à la Ludothèque

Je soussigné (e)
Nom de naissance :
Prénom :

Nom marital :

Demande traitée par ( Nom, Prénom ) :                Date de traitement :

Montant et date de souscription de la caution : 

Caution :                               €     Date de souscription :                      Numéro du Titre :

     Date de transmission au service financier :

Fait à Puteaux, le : Signature :

À COMPLÉTER UNIQUEMENT EN CAS DE PERTE DU REÇU

déclare sur l’honneur avoir versé pour l’emprunt de jeux à la Ludothèque de Puteaux une caution 

dont je demande le remboursement.

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

PARTIE À REMPLIR PAR L’AGENT
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