
 

NOTE DE SERVICE du  19 MARS 2013

AUX REFERENTS/REFERENTS ADJOINTS ET COORDINATEUR CLA68

Objet : Demande de retrait d’espèces 

Dans le cas où un bénéficiaire de CLA68 fait la demande d’un retrait d’espèces pour son compte avec sa 
carte bancaire, voici le protocole à respecter impérativement : 

- Remplir un formulaire de demande de retrait d’espèces selon le modèle ci-joint (modèle 1) ;

- Conserver une copie du ticket de retrait et l’agrafer à la demande de retrait ;

- Rendre l’original du ticket au bénéficiaire.

Si la somme retirée est confiée au bénéficiaire :

- Remplir un formulaire de reçu d’espèces retirées selon le modèle ci-joint (modèle 2).

Si la somme est utilisée pour des achats effectués au profit du bénéficiaire :

- S’assurer de la différence entre dépenses effectives et monnaies restantes ;

- Conserver une copie des factures d’achats ;

- Rendre les originaux au bénéficiaire ;

- Rendre la monnaie restante (si c’est le cas) au bénéficiaire et faire remplir un formulaire de reçu 
d’espèces retirées (modèle2).

 L’ensemble des copies sont à transmettre au siège administratif d’Handicap Services ALISTER dans les

plus brefs délais. 

L’ensemble de ces dispositions sont applicables à compter de ce jour.

Evelyne LAMON, Directrice



Nom Prénom Date Signature

GRECO Adriano 19/03/2013

JESECK Annie 19/03/2013

NAJAH Latifa 19/03/2013

SELLAMI Lahouaria 19/03/2013

SORIS Ludovic 19/03/2013



DEMANDE DE RETRAIT D’ESPECES (modèle 1)

Je  soussigné(e)  ……………………………………………………………….  personne  bénéficiaire  du

service d’aide humaine CLA 68, demande que soit retiré de mon compte bancaire la somme de : 

En chiffres :…………………………………………………………

En lettres :………………………………………………………………………………………………………..

Fait à   ……………………………         le  ……………………….

Signature de la personne bénéficiaire

Bon pour accord

Nom et signature du (de la) salarié(e) en charge de l’opération :

Pièce à joindre : agrafer le ticket du retrait correspondant à ce document.

 

 



RECU D’ESPECES RETIREES (modèle 2)

Je  soussigné(e)  ……………………………………………………………………………  personne  bénéficiaire  du

service d’aide humaine CLA 68, atteste avoir reçu la somme de : 

En chiffres :…………………………………………………………

En lettres :………………………………………………………………………………………………………

Fait à   ……………………………         le  ……………………….

Signature de la personne bénéficiaire

Bon pour accord

Nom et signature du référent de l’opération :

Nom et signature du référent adjoint ou du Coordinateur de service :  


