Le Prélèvement Automatique :
vos règlements en toute tranquillité !
Ecole Elémentaire Jules Ferry
Pour faciliter les démarches et répondre à la demande des parents, la municipalité de
Villelongue-de-la-Salanque vous propose de prélever les factures relatives à la
restauration scolaire.
Le prélèvement automatique s’adresse aux familles dont :
•

le ou les enfant(s) mange(nt) à la cantine tous les jours de l’année (Formule F1)

Simple :
Vous n’avez plus à vous déplacer tous les mois au service scolaire pour effectuer la
réservation et le paiement de la cantine.
Une seule visite avant le 13 juillet 2022 sur rendez-vous uniquement au :
04 68 73 98 67.

Votre facture vous sera envoyée en fin d’année scolaire elle tiendra compte des
éventuelles absences et/ou sorties scolaires.
Souple :
Vous changez de compte ou d’agence bancaire, il suffit de transmettre au Service
Cantine/Garderie, au moins un mois avant la date de prélèvement votre nouveau RIB et
de compléter une nouvelle demande de prélèvement, le prélèvement aura lieu sur le
nouveau compte, dès l’échéance suivante.
L’option prélèvement peut être résiliée à tout moment par le redevable. Dans ce cas, il
est nécessaire d’en informer le service Cantine/Garderie par courrier un mois à
l’avance pour que les consommations soient facturées selon la procédure classique.
Pour adhérer à l’option prélèvement automatique vous devez fournir lors de votre
visite :
•

le formulaire « mandat de prélèvement SEPA »,

•

un RIB

•

l’approbation du règlement du prélèvement automatique

•

le dossier d’inscription complet (cantine formule F1 uniquement)

CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Pour le règlement des factures de restauration scolaire

Nom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………..
Prénom : :……………………………………………………………………………………………………………...

Le contrat de prélèvement automatique est établi entre
La Mairie de Villelongue-de-la-Salanque, représentée par Monsieur Whueymar DEFFRADAS, Maire,
agissant en vertu de la délibération du 12 avril 2018 portant sur la mise en place du prélèvement
automatique des factures de restauration scolaire.

Et

Classe pour l’année scolaire 2022-2023: ………………………………………………….

Pour l’année scolaire 2022/2023, je choisi de régler mes factures de cantine par prélèvement automatique.

Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………….

Je choisis donc d’inscrire mon enfant pour l’année scolaire 2022-2023 à :
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal :…………………………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………….

❑ la cantine en formule F1 (tous les jours toute l’année)

Il est convenu ce qui suit :

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Les familles souscrivant la formule F1 (tous les jours toute l’année) du service de restauration scolaire
peuvent régler leurs factures par prélèvement automatique. A l’inscription un échéancier reprenant le
détail de la facturation pour l’année scolaire leur sera remis. Les prélèvements seront effectués à la
date indiquée sur l’échéancier. Une facture de régularisation vous sera adressée en fin d’année.

2) CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE :
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou de banque postale,
doit se procurer un nouvel imprimé de demande et d’autorisation de prélèvement auprès de service
Cantine/Garderie à la Mairie de Villelongue-de-la-Salanque. Il conviendra de la remplir et de le retourner
accompagné du nouveau relevé d’identité bancaire ou postal. Le prélèvement interviendra sur ce
nouveau compte bancaire ou postal le mois suivant.

3) ECHEANCES IMPAYEES :
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, un titre sera établi et la facture
mise en recouvrement pour le Trésor Public. Les frais de rejets seront alors imputés à la charge du
redevable.

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………...déclare avoir
pris connaissance du règlement du prélèvement automatique et en accepter les
dispositions.

Fait à Villelongue-de-la-Salanque, le
3) FIN DE CONTRAT :
Le prélèvement automatique se renouvelle chaque année par tacite reconduction et ce jusqu’à la fin de
la scolarisation de l’enfant dans les écoles (maternelle et élémentaire) de Villelongue-de-la-Salanque.
Toutefois ce contrat pourra être résilié à tout moment par le redevable. Il sera alors nécessaire d’en
informer le service de régie cantine-garderie par courrier un mois à l’avance. Enfin il sera mis fin
automatiquement au contrat de prélèvement après deux rejets de prélèvement sur l’année scolaire
pour le même usager.

Signature :

