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Cette autorisation de prélèvement est à compléter et à renvoyer : 
Mairie 

Bureau des Ecoles 
20137 LECCI 

 

 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le TRESOR PUBLIC à envoyer des instructions à votre banque 

pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du TRESOR 

PUBLIC. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 

vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 

-  dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 

-  sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Référence Unique Mandat : RUM (Réservé au créancier) 
 

                                

Paiement : Récurrent  La date du prélèvement se fera le :    5 du mois                                          
    

 
Titulaire du compte à débiter : 

 
Nom Prénom : (*) ______________________________________                                                                                   

Adresse : (*) __________________________________________ 

  ___________________________________________ 
 

Code postal : (*) ________________ 

Ville  : (*) ____________________________________________                                                                                                                              

Identifiant Créancier SEPA :   

 
Nom :  T R E S O R  P U B L I C  

Adresse :  Trésorerie du Sud Corse   

 Quartier Montlaur  

  20169 BONIFACIO 
 

 
 
  

   BIC    
   

 
 

 IBAN 
 
 
Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB, puis adresser l’ensemble au créancier. 

 
  
 

Le (*) : 
 

 

A (*) : …………………………………………………….. 

Signature (*) : 

 
 

 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le 
permet, les prélèvements d’impôts ordonnés par le Trésor Public. En cas de litige, je pourrai en 
faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je 
réglerai le différend directement avec le TRESOR PUBLIC. 

 
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 
client. 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
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REGLEMEMENT FINANCIER 

ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AVEC ECHEANCIER AUTOMATIQUE 

 

Relatif au recouvrement des recettes de la régie CANTINE-GARDERIE – 

PERISCOLAIRE 

Entre : 

Nom/ Prénom : 

Demeurant : 

Et la régie de la Cantine-Garderie/ Périscolaire, représentée par son régisseur, agissant en 

vertu de l’arrêté N° XXXXX en date du XXXX, instituant la régie des recettes et autorisant 

le paiement par prélèvement automatique avec échéancier. 

N° d’identifiant : FRXXXXXX 

Il est convenu ce qui suit : 

Dispositions générales 

Les redevables régleront leur facture par : 

• Prélèvement automatique SEPA en signant le présent contrat, accompagné de 

l’autorisation de prélèvement jointe et le RIB, 

• Ou en numéraire : auprès du Bureau des Ecoles. 

Adhésion : 

L’adhésion au prélèvement automatique est renouvelable automatiquement par tacite 

reconduction, pour les factures mensuelles : 

- Factures émises à chaque fin de mois, 

- Votre demande devra être déposée avant le 15 Mai 2019. 

Avis d’échéance : 

Les factures étant émises mensuellement, les échéances de prélèvement seront effectuées 

entre le 05 et le 10 du mois suivant la facturation. 
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Montant du prélèvement : 

Les prélèvements représentent un montant égal au montant facturé du mois précédent. 

Changement de compte bancaire : 

Le redevable qui changerait de compte bancaire, d’agence, de banque ou banque postale, 

devra établir une nouvelle demande de prélèvement automatique auprès de la régie 

Cantine-Garderie-Périscolaire. 

Il conviendra de la remplir et de la retourner accompagnée du nouveau RIB ou Relevé 

d’identité bancaire postal, ainsi que l’autorisation de prélèvement, à l’adresse de la Mairie 

de Lecci, Bureau des Ecoles. 

Si la réception a lieu avant le 05 du mois, le prélèvement aura lieu sur le nouveau compte dès 

le mois suivant. Dans le cas contraire, la modification aura lieu un mois plus tard. 

Echéances impayées : 

Toute échéance impayée sera automatiquement mise en recouvrement par le Trésor 

Public, par l’émission d’un titre. 

Les frais de rejet sont à la charge du redevable. 

Fin de contrat : 

Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets consécutifs de 

prélèvement pour le même usager. Un titre de recouvrement sera immédiatement établi. Le 

non-paiement d’une échéance entrainera les actions visant à l’obtention du règlement des 

sommes dues. 

Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat informe la régie Cantine-Garderie-

Périscolaire par lettre simple avant le 1er du mois à venir. 

Renseignements, réclamations, recours : 

Toute demande de renseignements concernant la facture est à adresser à la régie 

périscolaire, au bureau des Ecoles, de la Mairie de Lecci. 

Toute contestation amiable est à adresser à Monsieur le Maire de la Commune de Lecci. 

 

 


