
MAIRIE  DE  MARTIGUES 

DIRECTION  EDUCATION  ENFANCE 

SERVICE  PETITE ENFANCE 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

Comment choisir le prélèvement ? 
Tout simplement en transmettant au Service la demande de mandat de prélèvement SEPA  

ci-dessous, dûment remplie et signée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ainsi que la 

photocopie recto-verso de votre pièce d’identité. 

Est-ce que cette démarche est payante ? 
NON. Les frais bancaires sont à la charge de la Ville et vous pouvez envoyer gratuitement votre 

demande en mentionnant sur votre enveloppe l'adresse indiquée ci-dessous. 

Est-ce que je recevrai toujours des factures ? 
OUI. Rien ne change. Les factures sont éditées à terme échu et envoyées aux environs du 10 de 

chaque mois. 

En cas d’erreur sur la facture, que dois-je faire ? 
Téléphoner au service au 04.42.44.31.35. ou le 04.42.44.32.58. – faire effectuer une éventuelle mise à 

jour. 

Quand serai-je prélevé ? 
Entre le 5 et le 10 du mois suivant la facture. Dans tous les cas, la date sera précisée sur la facture. 

Comment arrêter le prélèvement ? 
Par simple courrier, à tout moment. La demande doit parvenir dans le Service avant le 25 du mois 

pour être prise en compte sur la facture suivante. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le 

créancier à envoyer des instructions à  votre banque pour 

débiter votre compte, conformément aux instructions du 

créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par 

votre banque selon les conditions décrites dans la 

convention que vous avez passée avec elle. Une demande 

de remboursement doit être présentée dans les 8 

semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 

prélèvement autorisé. 

 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

 

FR40PSU522896 

 

NOM & PRENOM DU TITULAIRE DU COMPTE  
A DEBITER 

 

 

 

DESIGNATION DU CREANCIER 
 

VILLE DE MARTIGUES 
RÉGIE DES RECETTES PETITE ENFANCE 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) 
 

 

I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I  

 
 

IDENTIFICATION 
INTERNATIONALE DE LA 

BANQUE (BIC) 
 

I_I_I_I_I  I_I_I  I_I_I   I_I_I_I 

 

Martigues, le         SIGNATURE 

 

 

 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (AU FORMAT IBAN BIC) 
PHOTOCOPIE RECTO VERSO DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ 


