Communauté de Commune Sud Vendée Littoral
107 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
85400 LUCON
02.51.97.64.64



Centre des Finances Publiques de Luçon
20 rue des Blés d’Or – CS 60639
85407 LUÇON Cedex
02.51.28.52.00

PRELEVEMENTS



Madame, Monsieur,
Votre Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères vous parviendra en UNE SEULE FOIS pour la période du 1er
JANVIER AU 31 DECEMBRE (au cours du mois d’Avril).
Pour faciliter les démarches des redevables, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Centre des Finances
Publiques de Luçon vous proposent de prélever sur votre compte bancaire ou postal, le règlement relatif à votre
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
COMMENT FAIRE ?
AUX REDEVABLES QUI N’AURAIENT PAS DEJA EFFECTUE CETTE DEMARCHE → Il vous suffit de retourner l’autorisation
de prélèvement ci-dessous à la Communauté de Communes, datée, signée et accompagnée d’un relevé d’identité bancaire
ou postal avant le 31 décembre en nous précisant OBLIGATOIREMENT le mode de prélèvement souhaité.
EN CAS DE MODIFICATION ?
En application du « service rendu », la redevance peut être calculée au prorata temporis. Il appartient au redevable de se
manifester pour tout changement survenu au cours de l’année par écrit et sur présentation de justificatifs à la
Communauté de Communes. Sans justificatifs, les changements ne seront pas pris en compte. Tout mois commencé
est dû.
►►►

IL NE SERA PRIS EN COMPTE QUE POUR L’ANNEE SUIVANTE

◄◄◄

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Et ablissement teneur de mon
compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.
Joindre obligatoirement à ce formulaire
un relevé d'identité bancaire (RIB)
OU
un relevé postal (RIP)
un relevé de Caisse d'Epargne (RICE) au format IBAN BIC

Merci de cocher le mode de prélèvement souhaité :

 Prélèvement en 1 fois
 Prélèvement en 3 fois vers les

ADRESSE du BIEN CONCERNE si DIFFERENTE de l’ADRESSE PRINCIPALE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Merci de cocher le mode de prélèvement souhaité :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Prélèvement annuel : le 20 avril 2015
 Prélèvement
en et
3 fois
(le 20
le 20 juillet et le
Nom, Prénoms
Adresse
du avril,
Débiteur
20 novembre 2015)
Nom

Prénoms
N°

Rue

Code Postal

I____I____I____I____I____I

CODE RUM

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

Merci
de cocher le mode de
FR32ZZZ823449REOM
prélèvement souhaité :

FR32ZZZ823449

 Etablissement
Prélèvement teneur
annueldu compte à débiter
: le 20 avril 2015
Nom de la banque
 Prélèvement en 3
N°
fois (le Rue
20 avril, le 20 juillet et
le 20 novembre 2015)
Code Postal

Ville

vers le 10 mai
10 mai
10 août
10 novembre

I____I____I____I____I____I

Ville
Compte à débiter
CODE IBAN

CODE BIC

I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I

Date et Signature

I__I__I__I__I I__I__I I__I__I (I__I__I__I)

NOM et ADRESSE du CREANCIER
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL
107 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
85400 LUCON

