
                             A renvoyer avant le 30 Novembre 

A la suite de votre adhésion à ce contrat 

Vous recevrez en janvier un échéancier indiquant la somme de la redevance annuelle

ainsi que les dates et montants des prélèvements mensuels  (le 10 de chaque mois de février à novembre). 

Pour des raisons techniques la mensualisation n'est possible qu'à partir de 5 euros par mois.

Pendant l'année

Vous vous engagez à prévenir le service Redevance de Douarnenez Communauté de tout changement

de situation (déménagement, vente, nombre de personnes au foyer) afin d'ajuster votre échéancier.

Pour un changement de compte, il faudra établir un nouveau contrat et joindre le nouveau RIB.

Si un prélèvement ne peut être effectué sur votre compte, il sera automatiquement représenté 

en complément de l'échéance prévue pour le mois suivant.

Si deux prélèvements consécutifs ne peuvent être effectués sur votre compte, Douarnenez Communauté 

procédera à l'annulation de la mensualisation de la redevance. Un contrat pourra être établi l'année suivante.

En fin d'année

Calcul du solde de la redevance ordures ménagères annuelle.

Si les prélèvements ont été supérieurs au montant dû , la somme trop perçue vous sera remboursée sur votre compte. 

Si les prélèvements ont été inférieurs au montant dû, une facture sera éditée déduction faite des sommes payées.

Sauf avis contraire de votre part, votre contrat de mensualisation sera reconduit pour l'année suivante.

Si vous souhaitez mettre fin à votre contrat de mensualisation, il suffit d'informer

le service Redevance de Douarnenez Communauté avant le 15 décembre.

Je choisis la mensualisation de la redevance d'enlèvement

et traitement des ordures ménagères

Je joins mon relevé d'identité bancaire   

Nom et prénom de l'abonné……………………..……………………………………………………………..……………………………………

Adresse concernée …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél   ………………..…………..……………   Mail   ……….………...……………………..…………….   Nb de personnes au foyer………

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA    FR 81 ZZZ 507996

Nom et prénom du titulaire du compte ……………………………………………………..……………………………………………

Adresse du titulaire du compte ……………………………………………………..……………………………………………

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

Nom et adresse de l 'Etablissement bancaire ……………………………………………………..……………………………………………

Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB

—    —    —    —    — —   —    —    —   —    —    —    —    —    —   —    —    —    —    —   —  —   — 

Identifcation internationale IBAN     —   —   —   —   —  —  —  —   —   —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Identifcation internationale de la banque BIC — —  —  — —  — —  — —  —  —

En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte 

bancaire les prélèvements ordonnés par Douarnenez Communauté. 

En cas de litige sur un prélèvement je pourrais en faire suspendre 

 l'exécution par simple demande de ma banque. 

Je réglerais le différend directement avec Douarnenez Communauté.

MANDAT  DE  PRELEVEMENT  SEPA   -   REFERENCE  UNIQUE  DE MANDAT

CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL DE LA REDEVANCE

D' ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

DOUARNENEZ COMMUNAUTE  -  75 rue Ar Véret  -  CS 60007  –  29177 DOUARNENEZ Cédex  

Tél : 02.98.74.48.51   –  Fax : 02.98.74.48.54   –  redevance@douarnenez-communaute.fr

Date et signature précédée de la mention 
"bon pour acceptation"

Date et signature du titulaire du compte


