Mairie
Trésorerie de Thônes
1 rue Bienheureux Pierre Favre
74230 Thônes

74230 DINGY ST CLAIR

DEMANDE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE A ECHEANCE
DE FACTURE « PERISCOLAIRE » ou « EAU - ASSAINISSEMENT »
Pour faciliter le règlement de vos factures « périscolaire » et/ou « eau - assainissement » vous pouvez désormais opter
pour une procédure de prélèvement automatique.
La mise en place de ce moyen de paiement s'effectue sans frais de la part de la commune ou de la trésorerie. Elle
n'entraîne pas de modification dans l'envoi de vos factures qui indiqueront en plus la date du prélèvement.
Pour bénéficier de ce service, il convient de remplir l'imprimé ci-dessous et de le retourner, accompagné d'un RIB, à
la trésorerie de Thônes sans oublier de cocher la ou les cases des redevances à prélever.
L'adhésion à cette procédure automatisée ne prendra effet qu'à la prochaine facturation. Il vous appartient donc de régler la
facture jointe dans les conditions habituelles.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Le Trésorier de Thônes

Le Maire

René CAYE

Monique ZURECKI

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

DINGY ST CLAIR

-

PERISCOLAIRE

EAU

Joindre à votre demande un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne.
un prélèvement unique sera effectué à la date limite de paiement indiquée sur votre facture.

Facture établie au nom de : M, Mme, Mlle ………………………………………………………………………………..
Adresse
…………………………………………………………………………………
☎ ___________________
Email _________________________________________________________________
NE PAS SEPARER

N° NATIONAL D’EMETTEUR
l’établissement teneur de mon compte à
512 556
effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements présentés par le Trésor public pour le règlement des factures d'eau. 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 réglerai le
différend directement avec le Trésor public.
DESIGNATION DU CREANCIER
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

AUTORISATION DE PRELEVEMENT J’autorise
DES

Nom, Prénom :
TRESORERIE DE THONES

Adresse :

Email : _____________________________________________
Codes
Etablisst

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Guichet

Date
Signature du titulaire du compte à débiter

N° du compte

Clé

