
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
CANTINE • GARDERIE • AIDE AUX DEVOIRS

CHERS PARENTS,
Pour le règlement de la cantine, de la garderie et l’aide aux devoirs, LE CASTELET remet en place le 
mode de paiement moderne, pratique, qui fonctionne, sûr et gratuit :

LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

C’est gratuit ! Plus de chèque à remplir. Le Prélèvement Automatique est un service gratuit.

C’est pratique ! Plus de contrainte de déplacement, le montant de votre facture est prélevé directement 
sur votre compte bancaire à une date convenue.

C’est sûr ! Plus de risques de retard dus aux oublis. Le Prélèvement Automatique, c’est la tranquillité 
d’esprit et l’assurance d’une facture payée à temps.

C’est facile ! Le prélèvement automatique est un document, le mandat de prélèvement SEPA qui doit être 
rempli, daté, signé et à adresser au SIVOS VAL-ES-DUNES. 

Et Vous, pourquoi n’adopteriez-vous pas ce mode de paiement moderne, pratique, sûr et gratuit 
qu’est le Prélèvement Automatique ?

Simplifiez vous la vie !
Si vous êtes intéressés par ce système, merci de nous retourner ce coupon signé  

ainsi que le contrat qui se trouve au verso de ce courier.

COUPON-REPONSE 

Nom du Payeur * : ................................................................... N° de téléphone : ............................................
* A remplir si différent du nom de l’enfant.

Nom de(s) l’enfant(s) : ............................................................. Prénom(s) : .....................................................

Nous optons pour le prélèvement automatique                oui  [   ]           non  [   ]

 Fait le :                               à
 Signature 



CONTRAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
CANTINE • GARDERIE • AIDE AUX DEVOIRS

Entre :
Mme et / ou M. : ...............................................................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Et
La commune Le Castelet, représenté par Madame BOULAY Florence en qualité de Maire, agissant en vertu 
de la délibération du 07 janvier 2019 et à Madame MEUDEC Mélanie en qualité de Régisseuse des Recettes, 
définissant les modalités du système de prélèvement des factures de cantine, de garderie et d’aide aux 
devoirs.

Il est convenu ce qui suit :
1)  L’abonné ayant souscrit le présent contrat de 

prélèvement et signé l’autorisation de prélèvement 
sur son compte bancaire, recevra sa facture au moins 
10 jours avant la date de prélèvement.

2)  La date du prélèvement sera mentionnée sur la 
facture.

3)  L’abonné qui change de numéro de compte bancaire, 
d’agence, de banque ou de centre de chèques 
postaux, doit se procurer un nouvel imprimé de 
demande de prélèvement à la mairie de Garcelles-
Secqueville, le remplir et le retourner, accompagné 
d’un RIB au format IBAN BIC au moins un mois avant 
la date de prélèvement.

4)  Sauf avis contraire de l’abonné donné avant un 
mois précédant la facture, le contrat de prélèvement 
est automatiquement reconduit de facturation en 
facturation.

5)  Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte 
de l’abonné (rejet par manque de provisions), il ne 
sera pas représenté. Un appel à régularisation sera 
adressé à l’abonné pour règlement du montant de la 
facture initiale. 

6)  En cas de rejet de 2 échéances, l’abonné sera 
automatiquement exclu du système des prélèvements 
automatiques.

7)  Tout renseignement concernant le décompte de 
la facture de cantine, de garderie ou d’aides aux 
devoirs est à adresser au Régisseur des Recettes, 
Mme MEUDEC Mélanie à la mairie de Garcelles-
Secqueville.

Toute contestation amiable est à adresser à la mairie 
du Castelet ; 

Il est rappelé que la contestation amiable ne suspend 
pas le délai de saisine du juge judiciaire ; 

En vertu de l’article L 1617-5 du code général des 
collectivités territoriales, le redevable peut, dans un 
délai de deux mois suivant réception de la facture, 
contester la somme en saisissant directement :

•  Le Tribunal d’Instance si le montant de la créance 
est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R 321.1 
du code de l’organisation judiciaire,

•  Le Tribunal de Grande Instance au-delà de ce seuil 
(actuellement fixé à 7 600 €).

Pour la commune de Le Castelet,
Mme BOULAY Florence, Maire,

Mme MEUDEC Mélanie, Régisseur des Recettes.                                      

Bon pour accord de prélèvement

Fait, le                               à

Signature de l’abonné,


