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Simplifiez-vous la vie dès votre prochaine facture en optant pour ce service gratuit.

comme pour d'outres foctures (électricité, téléphone, ossurdnces...) vous pouvez outoriser le
paiement de votre facture d'ordures ménagères par prélèvement automatique. Ce mode de poiement, très protique, est
simple ù mettre en ploce, il est nécessoire de remplir le formuldire du verso et de lournir votre RIB, soit par e-moil
redevonce.incitotive@cc-valdearav.fr soit par courier ù la Communouté de Communes Vol de Groy rue André Marie Ampère
Libérez-vous des formolités

;

Zoc Groy Sud BP 772 70L00 GRAY.

NOTE A DESTINATION DES USAGERS

MODE DE PAIEMENT DE LA FACTURE

)

RENOUVELLEMENT DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

TRIMESTRIEL

la

en espèces (dans la limite de 300€) ou par cafte bancaire, munis de
facture, auprès d'un buraliste agréé.

)

par chèque bancaire à l'ordre du Trésor Public, à envoyer au centre

d'une année sur l'autre.

Sauf avis contraire de l'adhérent, le prélèvement est lagfienen! reconduit

d'encaissement à l?ide de l'enveloppe retour.

}' parvirement:

BANQUE DE FRANCE
ECHEANCES IMPAYEES

IBAN : FR81 3000 1008 71D7 0100 0000 082

BIC:

Les prélèvements rejetés par les organismes bancaires
détenteurs du compte à prélever ne sont pas représentés

BDFEFRPPCCT

) par TIP : le montant du TIP ne doit pas être modifié. Ne
pas plier, n'utiliser ni adhésif, ni trombone, ni agrafe.

)

par prélèvement trimestriel pour les adhérents ayant souscrit au

à

Le rejet est régulariser par l'adhérent
directement auprès du Service de Gestion Comptable de Gray, A
défaut de régularisation dans un délai de 8 jours suivant la réception
de la relance, la procédure habituelle de recouvrement reprendra
automatiquement,

prélèvement fractionné.

son cours,

DATE DE PRELEVEMENT

FIN DE PRELEVEMENT AUTOMATIOUE

Les prélèvements sont présentés en date de valeur du 15/02/N,
15/05/N, 15/08/N et 15/1UN en paiement du trimestre échu, à

Il sera mis fin automatiquement au prélèvement automatique après 2
rejets consécutifs. Tout adhérent qui souhaite mettre fin à son

moins que cette date ne tombe un dimanche ou un jour férié,
auquel cas, le prélèvement sera repoussé au le'jour ouvrable

Communes

suivant.

valdegray.fr ou par lettre simple rue André Marie Ampère Zac Gray

doit en informer la Communauté de
Val de Gray par mail redevahce.incitative@cc-

prélèvement automatique

Sud BP 112 70100 GMY au moins 30 jours avant

l'échéance

suiva nte.

CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE

Lors d'un changement de compte bancaire une

nouvelle

autorisation de prélèvement est à remettre au moins 30 jours avant
l'échéance, accompagnée d'un RIB, à la Communauté de Communes
Val de Gray, Les autorisations de prélèvement sont disponibles par

mail

:

redevance.incitative@cc-valdegray.fr,

Communauté de Communes Val de Gray

)

sur le

site

: cc-valdegray.fr

)

de

la

onglet

ordures ménagères ou à l?ccueil de la Communauté
de Communes Val de Gray rue André Marie Ampère Zac Gray Sud
cadre de vie

BP 112 TOIOO GRAY.

CHANGEMENT DADRESSE

Lors dtn changement d'adresse, avertir par mail la Communauté de
Communes Val de Gray redevance.incitative@cc-valdegray,fr ou par

courrier rue André Marie Ampère Zac Gray Sud BP 112 70100 GMY,
avec transmission des nouvelles pièces justificatives.

RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT,
RECOURS

Toutes demandes relatives aux factures de la redevance ayant hait
à la collecte et au traitement des ordures ménagères sont à adresser
à Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Val de
Gray par mail redevance.incitative@cc-valdegrav.f ou par counier rue
André Marie Ampère Zac Gray Sud BP 112 70100 GRAY,

MANDAT DE PRÉLÈvrurruT sEPA
Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY Ioe ruTIrIRrur cRÉANcIER SEPA

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter
compte conformément aux instructions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
les 8 semaines suivant la date de débit de voire compte pour un prélèvement autorisé.

:

FR66722.620883

- dans

DÉsrcrunrroru DU TtruLAtRE DU coMprE À oÉerreR

DÉsrorunrtoru DU cRÉANcrER

Nom, prénom

Adresse

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY

:

ZAC Gray Sud

Code postal
Ville :
Pays :

-

Rue André Marie Ampère -BP112
7O1OO GRAY

FRANCE

DÉsrcrunrroN

DU coMPTE À DÉBtrER

loErurrrrcnrroru rrurrRrunlorunle (IBAN)

rs4! I-r-r-l Lu-i

Lr_r_l

Lll

Lr-l

[l

il [l

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE

L_d LI

(

)

Tvpe de paiement : Paiement récurrenUrépétitif Y
Paiement ponctuel

Signé à

Y

Signature

:

Le (JJ/MM/AAAA)
DÉstcrunrtoru DU TTERS oÉatrruR pouR LE coMprE DUeUEL LE eATEMENT EST EFFEcruÉ (sr orrrÉnrNr ou oÉerrruR LUI-MÊME
ET LE CAS ÉCnÉnrVr)

:

Nom Ou trers oeDrteur

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Rappel

(au format |BAN Btc)

:

En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, sl sa slluaflon le permet, les prélèvements ordonnés
par la COMMUNAUTE DE COMMUNES yAt DE GRAY. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre I'exécution
par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n'78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

