MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
MAIRIE
1, rue Mathurin Poirier
35600 SAINTE-MARIE
 02.99.72.00.69
 02.99.72.03.53
accueil@sainte-marie35.fr

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la trésorerie de Redon à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de la trésorerie de Redon.

DESIGNATION DE L’ORGANISME CREANCIER

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom : ………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………….

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : ………………………………….
Pays :…………………………………………………………………

Commune de Sainte-Marie
1 rue Mathurin Poirier
35600 Sainte-Marie

IDENTIFIANT
CREANCIER SEPA

FR80ZZZ541479

COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC
Trésorerie de Redon Collectivités
Service de Gestion Comptable de Redon
BP 90316 – 1 Rue des Ecoles
35603 Redon cedex

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)
F R
code banque

code guichet

numéro de compte

clé RIB

Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon compte référencé cidessus du montant des factures dues à la commune de Sainte-Marie pour les activités sportives municipales.

A compléter par la collectivité – Numéros RUM (Référence unique de mandat)
RUM / Facturation activités sportives municipales : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Signé à :

Signature :

Le :

Désignation du tiers débiteur, pour le compte duquel le paiement est effectué, si différent du titulaire du compte :
Nom du tiers débiteur : ………………………………………………………………………………………………………………

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
Rappel : En
ce mandat
à effectuerjesur
mon compte
si sa
situation le
prélèvements
ordonnés
parsignant
la DGFIP.
En casj’autorise
de litige ma
sur banque
un prélèvement,
pourrai
en fairebancaire,
suspendre
l’exécution
parpermet,
simpleles
demande
à ma
ordonnésJepar
la commune
de Sainte-Marie.
En cas
de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
banque.
réglerai
le différend
directement avec
la DGFIP.
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec la trésorerie de Redon.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service Enfance Jeunesse de la commune de Sainte-Marie, dont le Maire est responsable de traitement, pour la
facturation des activités sportives dispensées par la municipalité. La base légale du traitement est le contrat.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : agents de la commune de Sainte-Marie, Trésorerie de Redon Collectivités. Les données sont
conservées par le mandataire pendant une période de 36 mois à compter de la date du dernier prélèvement SEPA effectué.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, demander leur portabilité, exercer votre droit à la limitation du traitement ou vous opposer
au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. En tant que débiteur, vous pouvez révoquer ce mandat de prélèvement SEPA à tout
moment en effectuant une demande auprès de la commune de Sainte-Marie, créancière.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service Enfance Jeunesse de la mairie Sainte-Marie
(35600), 21 rue des Ardoisières – enfance.jeunesse@sainte-marie35.fr. Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CÉDEX ou
dpd@cdg35.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

