Réinscriptions 2008/2009 – Echange de carte Atout’Centre
Formulaire Demande de remboursement
du porte-monnaie Moneo
Lors de votre réinscription, l’université va procéder à l’échange de votre carte Atout’Centre. Le solde
du porte-monnaie électronique Moneo qui restera dans la puce de votre carte actuelle vous sera
remboursé, sous deux semaines, par virement bancaire.
Pour constituer votre dossier de remboursement, il faut IMPERATIVEMENT rapporter lors
de votre réinscription à l’université :
•
•
•

Ce formulaire dûment complété et signé,
Un RIB sur lequel vous souhaitez que soit effectué le remboursement,
Votre carte ATOUT’CENTRE 2007-2008.

Un ticket justificatif du solde de votre carte qui sera remboursé vous sera délivré. Conservez-le
soigneusement, il vous sera demandé en cas de réclamation.

Numéro du porte-monnaie Moneo de votre carte :
|_4_|_3_|_6_|_0_| |_0_|_1_|_4_|_8_| |___|___|___|___| |___|___|___|___|
Vos coordonnées :
Nom et Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Code Postal : _______________Ville : ___________________________________________
Téléphone(s) : ___________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Compte bancaire sur lequel devra être effectué le remboursement :
Banque : _______________________________ Agence : ____________________________
Remboursement carte Atout’Centre v20080519

RIB : |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
Date de la demande de remboursement : ___________________
Signature :

Pour toute information concernant votre demande, veuillez adresser un mail au service clientèle
Moneo, en précisant votre numéro de porte-monnaie Moneo à : moneo.bo@cartes-bms.net ou
contactez notre hot-line du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01.42.99.22.80 (prix d’un appel local).
NB : Tout dossier incomplet donnera lieu à une demande des pièces complémentaires, ce qui pourra
rallonger d’autant son délai de traitement et votre remboursement.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à rembourser le déclarant. Les destinataires des données sont : le
personnel habilité du service back-office de BMS. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à moneo.bo@cartes-bms.net en précisant votre numéro de porte-monnaie Moneo.

