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Arondissemenl de LA TOUF-DU-PIN
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REGLEMENT FINANCTER ET CONTRAT
DE PRELEVEMENT AUTOAAATIQUE

(POUR LE REGLEMENT DE LA
RE5TAURATION SCOLATRE ET DE LA

6ARDERTE)

4 - CHANoEMENT D'ADREssE

Le rcderabb gui charge d'odresse doit oræ,rTir sons déhi h cornmure de soint-savin.

Tel. U.74n.92.4A
FaL U.74.2A.59.73

Souf oris contruirc, du refuwb|c., le contrut & prélètxetrcr* est autotmtigueïrent rcconduit
l'onrÉe scohirc suivunte : le redevable éfqblit ure nouvelle dennnde uniguerrent lorsgu'il o,uit
détr,rcégnæntrut eigu'il souhoiteà nouwou leprélàrrencntautonntigue pur l'onrÉe suivnnte.

5i un prélèvement ne peut être erfecrué sur le compte du redevoble, il ne sero pos
automofiguenenl repeésenlé. Les frais de rejet seront à lo chorge du redevqble.
L'échénnce inpayée plus les frais seront à réguloriser ouprès de la Trésorerie de
Bourgoi n-Jollieu Collectivités.

6 - ECHEANCE5 IMPAYEES

Adresse
bénéficiaire (ci-oprès dénommé le redevable) du service de la reslauraTion scoloire et/ou dela
garderie,

ET lq Commune de SAINT-SAVIN, sisel'e,Village, B.P 3 - 383@ SAINT-SAWN représentée
por son Moire, Evelyne,l ICHAUD,

fl est convenu ce qui suit :

1 - DI5POSITION5 GENERALES

Les bénéficiaires du service de la restouroTion scoloire eIlou de la garderie peuvenT régler leur
facture: ,
* en numéroire auprès de lo Commune de Soint-Savin
* por chègue boncoire ou postol libellé à l'ordre du Trésor Public, occompagné du tolon
détochoble de lo focïure
* par prélèvenenT ouformfigue pour les redevobles oyonT souscrit ou présent controt.

2 - AVTS DE PRELEVEMENT5

Le redevoble optont pour le prélèvemenf oufomotique recevta, ou plus ford le 5 du mois,
une facture indiguont le montont des sornmes dues au titre de lo restourotion scoloire etlou
delagarderie du mois précédent. Les sommes correspondontes seront prélevéc,s sur le compte
du redevoble le 15 du même mois (ou le premier jour ouvré suivont).

3 - CHANGEMENT DE COMPTE BANCATRE

Le redevable qui chonge de numéro de compte boncoire, d'agence de bcngue ou de bonque
postole doif se Procurer un nouvel imprimé de denwnde et d'outorisotion de prélèvement
auprès de lo Comrnune de Soint-Sovin, le remplir et lereiourner occompogné du nouveou
relevé d'idenliTé boncoire ou postol.
5i l'envoi o lieu avonf le Ler du mois, le prélèvement ouro lieu sur le nouveou compte dès
le mois suivant.
Dans le cos controire, lo modificofion interviendro un mois plus tord.

7 - FIN DE CONTRAT

fl sero mis fin ouTomotiguenenf ou conlrot de prélèvement oprès Z rejets
consécutifs de prélèvement pour le même usoger. rl lui oppartiendro de renouveler
son contraf l'onnée suivante s'il le désire.
Le redevable gui souhoite nellre fin cu controt informe la Cornmune de Soint-Sovin por
lettre simple ovonf le ler du mois.

Tout renseignement ou cohtestotion omioble concernont le décompte de lo focfure est à
adresser à Modome le Moire de la Commune de Saint-Sovin.

Pour lo BON POUR ACCORD

PRELEVEMENT MEN5UEL

A

Le...

l'e, Maire, Le Redevable,
Evelyne MICHAUD

5 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMA E

DIFFICULTES DE PAIEMENT, RECOURS.8 - REN5EI6NEMENTS, RECLAMA



MANDAT DE PRÉLÈvTueruT SEPA
Référence unique du mandat :

loenrrrnruT cnÉarucren SEPAEn signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre
conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :

- dans les I semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DÉstcrunrroru DU TtruLAtRE DU coMprE À oÉetrgn
Nom, prénom

Adresse :

Code postal

Ville:
Pays :

DÉslcrumoru DU cRÉANcIER

Nom: {\cù.rti( De S"i4\- Soo..t
Adresse

code postar ,. 3 83o
Ville : -$1in\- Shç',
Pays : ÇN R* Cfl
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DÉsIcuRTIoN DU coMPTE À DÉBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE I.A BANQUE

re3! [LL] t-r-Ll tall-l !-L-i tr-l tL-] Lrl ( )

Tvpe de paiement : Paiement récurrenVrépétitif *

Signé à:

Le (JJ/MM/AAAA)

Signature

DÉstcrunrton DU TIERS oÉgtteuR pouR LE coMprE DUQUEL LE eATEMENT EST EFFEcruÉ (sr DIFFÉRENI ou oÉerreun lur-vÊtue
ET LE cAS ÉcHÉnur ) :

r\(Jrn Qu Iters aeotleur .

JOINDRE UN RELEVÉ O'lOeNTlTÉ BANCAIRE (au format |BAN Btc)

Rappel :

En signant ce mandat i'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation te permet, les prélèvements ordonnés
par (NOM DU CREANCIER). En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre I'exécution par simple demancle à ma
banque. Je réglerai le différend directement avec (NOM DU CREANCIER).

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux

articles 38 et suivants de la loi n"78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informaiique, aux fichiers ei aux libertés.


