MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Redevance d’enlèvement des ordures ménagères

Le Chêne Baudet
37360 Saint Antoine du Rocher
Tél : 02.47.29.83.84
@ : comptaeco@gatine-racan.fr

Afin de valider votre demande de prélèvement, merci de renvoyer les deux parties entièrement complétées de cet imprimé à la Communauté
de Communes de Gâtine et Choisilles Pays de Racan, sans les séparer et en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB) ou
postal (RIP) ou de caisse d’épargne (RICE)
(Les prélèvements sur livrets ne sont pas possibles)
Demande de prélèvement :

(conservée par la Communauté de Communes et une copie sera adressée à votre établissement bancaire)

Ce mandat est valable, pour tous les prélèvements semestriels de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, et ce jusqu’à annulation de la part débiteur à notifier en temps voulu au
créancier
Débiteur :

Coordonnées bancaires débiteur :

N° abonnement : …………………………………………

IBAN :

Nom / Prénom : ……………………………………………..

F

R

………………………………………………………………

BIC : …………………………………..

Adresse :……………………………………………………

Adresse de l’Etablissement Bancaire du compte :

……………………………………………………………..

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

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Créancier :

Nom et Adresse du Créancier

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
Le Chêne Baudet
37360 Saint Antoine du Rocher
02.47.29.83.84
comptaeco@gatine-racan.fr

N° ICS : FR54OMX528755
N° SIREN : 200073237
Redevance d’enlèvement des ordures ménagères
Date :

Signature du titulaire du compte à débiter :

_____________________________________________________________________________________
Mandat de prélèvement SEPA :(Adressé

par la Communauté de Communes aux établissements bancaires)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par la Communauté de Communes. En cas de litige sur un
prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.
Débiteur :

Coordonnées bancaires du débiteur :
IBAN :

N° abonnement : ……………………………………………..
Nom / Prénom : ……………………………………………..

F

R
BIC : …………………………………..

………………………………………………………………
Adresse de l’Etablissement teneur du compte à débiter :
Adresse :……………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

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

Créancier :

N° ICS : FR54OMX528755
N° SIREN : 200073237
Redevance d’enlèvement des ordures ménagères

Date :

Nom et Adresse du Créancier

Communauté de Communes Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan
Le Chêne Baudet
37360 Saint Antoine du Rocher
02.47.29.83.84
comptaeco@gatine-racan.fr

Signature du titulaire du compte à débiter :

