
 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

Si vous souhaitez régler votre inscription par prélève ment automatique, veuillez retourner en Mairie de Saint -Maurice les 

formulaires de demande et d'autorisation de prélèvement ci -dessous, complètement remplis, signés et accompag nés d'un 

relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne.  

 

Document à renvoyer (accompagné d'un RIB, RIP ou RICE) à : 

 

  

DEMANDE DE PRELEVEMENT  :exemplaire réservé à la direction des affaires financières de la mairie  

La présente demande est va lable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.  

 

NOM, PRENOM et ADRESSE du DEBITEUR  DESIGNATION de l’ETABLISSEMENT TENEUR du 

COMPTE à DEBITER 

  

 

COMPTE à DEBITER NOM et ADRESSE du CREANCIER 

Code 

Etablissement  

Code 

Guichet  

Numéro de compte Clé 

RIB  Ville de Saint-Maurice 

Hôtel de Ville 

Régie de recettes principale des activités municipales  

55 rue du Maréchal Leclerc  

94 415 Saint-Maurice cedex 

    

 

DATE :  …/…/…                    SIGNATURE  :  

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner 

lieu à exercice du droit individuel d’accès au créancier à l’adresse ci -dessus, dans les conditions prévues par les articles 38 et suivants  

de la loi n°  78-17 du 06 janvier 1978 relative à  l ' informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'à la délibération n° 80 -10 du 1e r  

avril 1980 de la Commission  Nationale de l ' Informatique et des Libertés.  

 

  

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  :  exemplaire réservé à la  banque  
J'autorise l 'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le 

permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci -dessous. En cas de lit ige sur 

un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l 'exécu tion par simple demande à l 'établissement 

teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.  

 

 

 

NOM, PRENOM et ADRESSE du DEBITEUR  NOM et ADRESSE du CREANCIER 

 Ville de Saint-Maurice 

Hôtel de Ville 

Régie de recettes principale des activités municipales  

55 rue du Maréchal Leclerc  

94 415 Saint-Maurice cedex  

 

 

COMPTE à DEBITER NOM et ADRESSE de l’ETABLISSEMENT TENEUR du 

COMPTE à DEBITER 

Code 

Etablissement  

Code 

Guichet  

Numéro de compte  Clé 

RIB  

 

    

 

DATE :  …/…/…                    SIGNATURE : 

 

N° National Emetteur  

 

 

512539 


