
 

 

  Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie 
Siège social : avenue Franklin-D. Roosevelt - 75008 Paris 
Adresse postale : 30, avenue Corentin-Cariou - 75930 Paris cedex 19 

 

Formulaire d’autorisation de prélèvement bancaire 
 

Les informations personnelles figurant sur le présent formulaire seront exclusivement utilisées pour les seules nécessités 
de gestion du dossier et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de rgpd@universcience.fr. 

 
Bulletin à compléter (parties bleues) à envoyer accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire à :  

contactbilletterie@universcience.fr 
 
 

 

Nom :___________________________ Prénom :___________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________ 

Code postal :____________________________ Ville :___________________________ 

Téléphone :____________________________ N° abonné :___________________________ 

 
 

Compte à débiter (joindre obligatoirement le RIB)   

IBAN          
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

          

  
                                  

  

BIC                       
                       

  

                                                                        

 
 

Nom de l’enfant :___________________________ Date de naissance :________________ 

Prénom de l’enfant :___________________________ (Numéro d’abonné) :________________ 

 
Club(s) souhaités :  Robotique   Multiscience   Astronomie 
 

Club de science saison 2022-2023 (à compléter) 

Inscription(s) 
à 535€ 

Inscription(s) 
à 510€ (abonné) 

Inscription(s) 
complémentaire(s) 
à 480€ (2e enfant) 

Nombre total 
de participant(s) 

Montant total 
à prélever 

Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant 

 
535€ 

 
510€  480€ 

  
Echéancier de paiement 

1/3 à réception  
du dossier 179 € 

1/3 à réception  
du dossier 170 € 

1/3 à réception  
du dossier 160 € 

  

1/3 au  
6 février 2023 178 € 

1/3 au  
6 février 2023 

170 € 1/3 au  
6 février 2023 

160 €   

Solde au  
6 avril 2023 178 € 

Solde au  
6 avril 2023 

170 € Solde au  
6 avril 2023 

160 €   

 
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à opérer sur ce dernier, les prélèvements ordonnés par 
l’Agence comptable d’Universcience -  EPPDCSI, conformes aux montants et échéances visés supra.  
Universcience -  EPPDCSI, 30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris Cedex 19 : N° national émetteur 647 135. 
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Date 
Obligatoire 

  
 

Signature 
Obligatoire 

  

 


