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        Metz, le 12 novembre 2015   

     

Note d’Information aux parents 

Paiement par prélèvement 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

Nous vous informons que depuis ce mois de novembre 2015, vous avez la possibilité de régler 

vos factures par prélèvement. 

 

Ce mode de paiement présente de nombreux avantages : 

- Plus pratique : vous n’avez plus de chèque à rédiger ni à envoyer, 

- Plus facile à gérer: les prélèvements se font à date régulière, vous ne risquez plus 

d’oublier un règlement et ne recevrez donc pas de lettre de rappel, 

- Plus sûr : aucune circulation d’argent liquide ou de chèques signés. 

 

Les modalités de mise en place du prélèvement :  

- Vous complétez un formulaire de prélèvement SEPA (joint à ce courrier), 

- Vous joignez un RIB - IBAN (mentionnant le BIC)   

- Vous retournez ces deux documents à la directrice de l’accueil périscolaire avant la 

fin du mois de novembre 2015 pour que sa mise en place soit effective immédiatement. 

 

Les Modalités de fonctionnement : 

- Vous recevrez votre facture le premier jour ouvré du mois suivant, 

- Vous disposez alors d’une huitaine de jours pour approvisionner votre compte bancaire, 

- Le prélèvement sera effectué le 15 du mois (ou le 1er jour ouvré suivant le 15 du mois). 

 

Exemple :  

- Vous recevrez votre facture du mois de janvier le mardi 01 décembre 2015, 

- Vous avez donc environ huit jours pour approvisionner votre compte, 

- Le prélèvement sur votre compte sera opéré le mardi 15 décembre 2015. 

 

La directrice/ Le directeur de l’accueil périscolaire se tient à votre disposition pour toute 

information concernant ce mode paiement, aux heures habituelles d’ouverture au public.  

 

  Yamina DERKAOUI, 

  Directrice-Adjointe 

  Pôle Education-Loisirs-Solidarités 


