DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CAUTION
document à compléter et à déposer en médiathèque pour transmission au Trésor Public
À NOTER : pas de remboursement possible si la carte est bloquée en raison de documents non restitués, perdus, dégradés

À COMPLÉTER par le bénéficiaire de la caution ou l’adulte ayant versé la caution pour un mineur
Nom de naissance :

Nom marital :

Prénom :

Date de naissance :
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 :
S’il s’agit de caution(s) versée(s) pour un enfant, préciser ses :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

À JOINDRE : Reçu(s) délivré(s) lors de la souscription

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

À JOINDRE : RIB / IBAN du bénéficiaire

RIB À AGRAFER ICI
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À COMPLÉTER UNIQUEMENT EN CAS DE PERTE DU (DES) REÇU(S)
Je soussigné (e)
Nom marital :

Nom de naissance :
Prénom :

déclare sur l’honneur avoir versé pour l’emprunt dans les médiathèques de Puteaux :
q

une caution DVD

q

une caution CD

dont je demande le remboursement.
Fait à Puteaux, le :

Signature :

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
Le remboursement s’effectue sur restitution du(des) reçu(s) délivrés lors du versement. A défaut, s’ils ont été perdus, le bénéficiaire
de la caution pourra remplir une déclaration sur l’honneur.
Ce remboursement s’effectue par virement après transmission de
la demande au Trésor Public, et sous réserve d’impayés (documents
non restitués, perdus, dégradés...).
Le RIB fourni doit être au nom du bénéficiaire de la caution (c’est
à dire le titulaire de la carte adhérent).
Toutefois, si le bénéficiaire était mineur lors du versement de la caution, le RIB à fournir est celui de l’adulte ayant versé la caution pour

lui, à qui il appartient également de compléter le document ci-dessus.
MERCI D’UTILISER 1 FORMULAIRE DE DEMANDE DE
REMBOURSEMENT PAR CARTE ADHÉRENT
Si vous et votre conjoint avez versé des cautions (ou si vous avez
versé une caution pour vous et votre conjoint), veuillez remplir chacun
la demande de remboursement vous concernant et fournir respectivement un RIB à votre propre nom (ou 1 RIB de compte joint).
De même si vous avez versé des cautions pour vous-même et votre
enfant, veuillez utiliser un formulaire, à votre nom, pour chacun d’entre
vous (en précisant l’identité de l’enfant sur celui qui le concerne).

PARTIE À REMPLIR PAR L’AGENT

Demande reçue par l’agent :		

			

( Prénom )

Date de réception : 		

à : qPM qJV qHC

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Demande traitée par ( Nom, Prénom ) :					

Date de traitement :

Vérification effectuée sur le document comptable du Trésor Public 			
Demande datée et pointée sur le listing extrait de ce fichier pour les Médiathèques

q Oui
q Oui

Montants et dates de souscriptions des cautions :
Caution DVD :
Caution CD :

q 30 € q 30,49 €
q 15 € q 15,24 €

Date de souscription :			

Numéro du Titre :

Date de souscription :			

Numéro du Titre :

Existence d’impayés pour lesquels est émis parallèlement un titre de recette (documents non restitués, perdus, dégradés)

q Oui

q Non

Montant du titre :

Signature de la Directrice : 			

Date de transmission au service financier :

DSC/M.F02.V0.janv16

Montant total des cautions à rembourser (sous réserve d’impayés) :
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