
FORMULAIRE D’ABONNEMENT AU SERVICE DE GESTION EN LIGNE 

MAJELIS TUTELLE® VERSION PROFESSIONNELLE

Titulaire du contrat
Nom ou etablissement :.......................................................
Adresse :....................................................................
.............................................................................
Tél :........................................................................

o mjpm exerçant à titre individuel  o association tutélaire  
o établissement d’accueil ou de soin  o autre

o auto-entrepreneur/profession libérale  o SCM o entreprise
o association  o établissement public  o autre : ...........

Siret :...............................NAF : .................................

Date début d’activité :................. Date agrément : .....................
Auprès du(des) Tribunal(aux) :...............................................
Nombre de mesure en gestion à la date de souscription : ......................

Utilisateur Principal
Nom :............................... Prénom : ................................
Tél Fixe :.......................... Tél Portable : ..........................
Adresse email (utilisée pour l’accès au service) : ..............................

x  souhaite adhérer au service en ligne MAJÉLIS Tutelle® selon les conditions tarifaires en vigueur à la date de sous-
cription (grille tarifaire «février 2012» téléchargeable sur le site www.majelis-tutelle.net) 

x  règle à la souscription le montant forfaitaire de droit d’accès au service pour un montant de 70 euros pour les MJPM 
exerçant à titre individuel et de 130 euros pour les autres établissements par un chèque ci-joint à l’ordre de la sté 
TEC.

x  retourne à la sté TEC la demande de prélèvement ci-jointe, accompagnée d’un RIB ou RIP.

x  reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur le site www.majelis-tutelle.net).

¨  satisfait aux conditions pour bénéficier de l’offre «BIENVENUE» réservée aux nouveaux MJPM (détail sur la 
grille tarifaire en vigueur).

¨  souhaite bénéficier de l’adresse mail gratuite nom.prénom@tutelle.org, dont voici le libellé exact :  
....................................@tutelle.org

TEC | Tutelle Economie Consulting - 47 rue Vimaine - 38200 VIENNE - 09 72 23 38 36 
 RCS Vienne B 431 994 433 - Siret 431 994 433 00032 - NAF 6420Z - FR67431994433

Fait à :
Le :
Signature de l’Abonné(e) + cachet :

Origine CO



J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordon-
nés par la Société TEC Holding. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande 
à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec la Société TEC Holding.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

562326
TEC HOLDING
47 rue Vimaine 
38200 VIENNE

N° NATIONAL ÉMETTEUR ORGANISME CRÉANCIER

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

COMPTE À DÉBITER : VOTRE BANQUE, CCP OU CAISSE D’ÉPARGNE

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

nom du titulaire du compte :................................................

adresse :................................................................... 

............................................................................

code postal : ....................ville : ..................................

Code Etablissement Code Guichet

N° de Compte Clé RIB

Date : ../../.... Signature 
Obligatoire :

Banque : .........................agence : .................................

adresse :................................................................... 

............................................................................

code postal : ....................ville : ..................................

Merci de renvoyer votre autorisation de prélèvement remplie et signée, accompagnée de votre RIB, à 
l’adresse suivante :

TEC Holding
47 rue Vimaine - BP 237

38217 VIENNE Cedex


