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RE€I.ETENT F:INANCTER ET AONTRAT
DE PREI.EyEmENT AUTOilATtqÆ

(POUR LE RESLEMENT DE L'
RESTÂURATION sCOI.ÂIRE ET DE L^

6ARDERTE)

Enire

(l.l(rll/Prârqn)
âdrc,sse

beÉficiairu (ci<pres dénonnré b rcdewbb) du servica è h ncstaqrqtion scohirc etlou de h
gurderie,

Er lq dunrunc dG S rNT-S VIN, sis Le vilhge. B.P 3 - 393æ sArNT-sAWN repeégF,até*,
por *rn liaie, Ewlyre ilICH^UD,

fl cst conwnu ce gui suii :

1 - DTSPOSTTION5 oET{ERÂLES

l'es bénificioires du service de h rcsùqrmtion scohirr eflqr de h garderia pcurent rigler le.ur
facfure
* en nunÉmire aupÈs de h Comnrrrc de Soint-Savin
* por chè4ue boncairu ou postal libcllé à fordr.c du Tr€sor Arblic, occonrpagné du talon
détqchoble de h facturc
* por prÉlèycnent outormfiqr.c pour lcs rudcvobbr crnt souscrit ou présent controt.

2 - AVT5 DE PRELEVEITIENTS

Le rcderubb optont poq. la pÉÈvcrænt ouformtiqw nÊa?vna. au plus tcrd le 5 du rmis,
une facturv indiquari le npntont dcs lrtnrnes duas an tiirc d€ h restoumtion scohire ctloq
de h gcderie du nois Pîffint. Lcs sanucs corrcspondontes serunt prébvécs sur le conpla
du rcdcvoblc lc 15 du nênp rnois (ou le prw-nier jour ouvré suinnt).

3 - CHATIGEI/IENT DE COMPTE BAMAIRE

k rcdevnbb qui choqe de nurrÉrp de conrpTe boncoirc, d'qenæ & bangue ou de bolqrp
posfole doit se pnocuner un muvel inprinrÉ ée, &tsrdle, el doutorisation de pÉlèwn:rt
orpÈs de h cornrnr,rne de Soinf-Sovin, le rcrçlir et le retourrpr occornpogrÉ du nouwor
rebvé didemifÉ boncoirc an postol.
5i lbnvri c lieu avcnt b ler du nois, b pÉlèrcrænt aum lieu sur b rcuneau conpte dès
b nrois suivcnt.
Dons lc cos controire, h nrodificotion inteniendru un mis plus tord.

Le ædantÈ çi dtonge d'odæsse doit orertir gns déhi h conm,ræ de soid-sayilr

Sanf oris coltnirc Ô rcdetdle, b ontrst de pnÉlàrerult e$ orronsriqrpr:rrt Êconùit
l'onÉe scoht? $irrrt" : le rcdewbb étuHit u: lnurelb d.rstde riçæ"t bnsçl'il qwit
rËrplrÉ æn onffi ef ç'il orrhrire à nrrgor lc pAàrcrænt crtonrriçr: par l'omée'srûnnte.

Si.un prÉlèvcrænt .E r rrt être efienuÉ, sur b conpte du rpdernblc, il rc scro pas
aut-olrtigrncnt neprélenté. Les fmis de rejel sFont à h chcrge du rcderubb.
|Arnanry irnpcyÉe plus les fmis se-nt à Ugutorlser oupÈs de h Trésonerie de
Bouryoin-Jollieu Collectivités.

7 - FTN DE CONTRAT

rl sero rnis fin oufonotiguenr,nt ou conlroT de prélèvunrcnt oprÈs z rejets
consécutifs de pÉlèvcrrrnt pour le mênre usager. il lui apportiendno de rc,nouveler
son contrat l'onnée suivunte s'il le désire.

l.e ..d"*b!. sri souhoite nrettre fin ou coniftt infornp. h Gonrrnræ. dc soitû-savin por
bttre sinpb ouunt le ler du rnois.

Tout ænseigærænt ou contestqtion oraiable conccrmrt b dÉcornpte de h fiocture esi à
odres*r à liodqrç le trlairg de h Cornrnum, dc Soint-Sovin.

Porr h BOl.l POt R 
^CCORDPRE EVETENT IIET.ISUEL

l.e, ltsire,
Eæhtre IiICHAUD

lzRedewble,

- CHANI6EflIENT D' ADRE55E

AUTolll^PRELEVEIÂENTDECONTMTDURENOUVELLEIÂENT5

6 - ECHEât\lcEs iliP^YEEs

DIFFTCULTES DE P^IET,IENT. RECOURS.6 - REN5EI€NEA,IENT5, RECL^MA


