Dès le 2 ème incident de paiement, la collectivité suspendra définitivement le prélèvement
automatique. Il appartiendra alors à l'usager de payer ses factures à la Trésorerie d'Orléans
Municipale Sud Loire par chèque, carte bleue ou numéraire ...
ARTICLE 4 - Rectificatifs
Dans le cas d'une erreur de prélèvement, il convient de prévenir immédiatement le service
Finances de la mairie, Place de l'Eglise 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Tél : 02.38.66.39.61.
Le service Finances de la mairie peut également constater une erreur et prendra dans ce cas
contact avec la famille.
En cas de trop perçu ou de moins perçu, le service de la mairie régularisera sur la facture
suivante. Dans tous les cas, un courrier sera adressé précisant le détail de l'opération effectuée
avant tout prélèvement.
ARTICLE 5 - Résiliation
L'option « prélèvement » peut être résiliée à tout moment par l'usager. Dans ce cas, il est
nécessaire d'en informer le service de la mairie par courrier un mois à l'avance pour que les
consommations à suivre soient facturées selon la procédure classique.
ARTICLE 6 - Changement de coordonnées bancaires
Tous changements de coordonnées bancaires doivent être signalés au Service Finances de la
mairie. Une nouvelle demande de prélèvement doit être remplie et être accompagnée d'un
nouveau RIB ou RIP.
VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
APPROBATION DU REGLEMENT DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Je soussigné(e ), ...............................................................................................
adresse .........................................................................................................
Nom(s) et Prénom(s) des enfants:

déclare avoir pris connaissance du règlement du prélèvement automatique et en accepte les
dispositions.
Fait à

• le

SIGNATURE*:

*Utilisez votre signature numérique (pour la créer "Créer une identification numérique >Enregistrer dans un fichier" puis suivez
les instructions) OU importez une image de votre signature, que vous aurez préalablement scannée ou photographiée.

Imprimé à joindre à l'autorisation de prélèvement automatique et à retourner en mairie de
2
Saint-Jean-Ie-Blanc

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat:

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Commune de Saint-Jean-le-Blanc à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de Commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée 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.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR22ZZZ808D5F

DESIGNATION DU CREANCIER

Nom : VILLE DE SAINT -JEAN-LE-BLANC

Nom, prénom
Adresse:

Adresse: Place de l'Eglise

Code postal

Code postal ; 45650
Ville : SAINT-JEAN-LE-BLANC
Pays : FRANCE

Ville:
Pays:

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

11 BIAI NI

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (18AN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

LwJ LwJ LwJ LwJ LwJ LuJ LwJ w w ( LuJ)

Type de paiement: Paiement récurrenUrépétitif Y
Paiement ponctuel Y

Signé à:
Le:

Signature*:
*Utilisez votre signature numérique (pour la créer "Créer une identification numérique > Enregistrer dans un fichier" puis suivez
les instructions) OU importez une image de votre signature, que vous aurez préalablement scannée ou photographiée.

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME ET
LE CAS ECHEANT )

Nom du tiers débiteur

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au fonmat IBAN BIC)
Rappel:

En signant ce mandatj'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements oraonnés
par la Commune de Saint-Jean-le-Blanc. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple
demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Commune de Saint-Jean-le-Blanc.

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'informatique, aux fichiers et aux libertés.

