Proposition de règlement de la Redevance Ordures
Ménagères par prélèvements automatiques
Si vous souhaitez la mise en place des 2 prélèvements automatiques soit la 1ère moitié du montant en juin et l’autre
moitié en septembre ou modifier vos coordonnées bancaires, concernant le règlement de votre redevance OM.
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le retourner, signé et accompagné d’un R.I.B.
Adresser le tout à : Mr Le Président Leff Armor site de Châtelaudren : 31 rue de la Gare

BP6 22170 CHATELAUDREN

(A tout moment, et sur simple demande de votre part, vous pourrez annuler cette autorisation.)

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

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

N° ICS ((Identifiant Créancier SEPA)
FR51ZZZ469639

Nom et Adresse du Créancier

Siret 20006908600078

TRESOR PUBLIC 022 – 045

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, les prélèvements pour mes
factures d’Ordures Ménagères. Je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à
l’Etablissement teneur de mon compte ou à Le Leff Communauté.
TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER (vos coordonnées) *
Nom : ……………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………

N° ……………… Rue …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………..

Localité ………………………………………………………………………………...........

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER (Votre Banque : CRCA, CCM, CCP ou…)
Votre Banque :

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

N° …………………..

Rue ………………………………………………………………………………………………..………..

Code Postal : ……………………….. Localité

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
_ _ _ _

_ _ _ _

(Références IBAN)
_ _ _ _
_ _ _ _
Date ……………………..

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

Signature :

* Merci de joindre impérativement un R.I.B. (relevé d’identité bancaire daté et signé).

Redevance Ordures Ménagères
Modalités de règlement

Comment régler ma facture ?
J’ai le choix entre :
1- Internet (www.tipi.budget.gouv.fr)
haut et à gauche de ma facture ou,

: selon les indications figurant en

2- Chèque bancaire ou Espèces : à la Trésorerie de Lanvollon accompagné(s)
du coupon de règlement figurant en bas à droite de ma facture ou,
3- Prélèvements automatiques en 2 fois :
Si les prélèvements automatiques ont déjà été mis en place (voir coupon
en bas à droite de ma facture), je n’ai rien à faire ils sont
automatiquement reconduits chaque année.
Pour tout changement de coordonnées bancaires merci de remplir un
nouveau formulaire de demande d’autorisation de prélèvement et de
joindre le nouveau RIB.

**************

