
 
 
 
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 
SERVICE  EDUCATION  
222, Esplanade du levant 
06706 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX 
Tel. : 04.92.12.42.57 ou 58          Fax : 04.92.12.60.89 

 education@saintlaurentduvar.fr                        
 

Demande d’adhésion au prélèvement automatique relatif au paiement des factures de prestations péri-scolaires, 
en date du …………………………. 

 
ENTRE  

 
NOM :………………………………………………………….PRENOMS :…………………………………………………… 

 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ET 
 

Le régisseur des prestations scolaires et la Commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR représentée par son Maire Joseph SEGURA, Conseiller 
Départemental des Alpes-Maritimes, Chargé de mission du Président du Conseil Départemental, Vice-Président de Nice Côte d’Azur. 

 

1 – Dispositions Générales 

Les familles optant pour le prélèvement automatique de leur facture doivent impérativement se présenter en Mairie avec la copie de 
leur carte d’identité, un relevé d’identité bancaire (RIB au format IBAN BIC) et signer le formulaire de demande d’adhésion. Ces 
documents sont propres à la personne qui fait le prélèvement. De nouvelles obligations de notification font que la responsabilité 
juridique liée à la possession et la conservation du mandat incombe dans sa totalité, désormais au régisseur qui est détenteur de  votre 
autorisation de prélèvement SEPA. 
 

2 – Avis d’échéance et montant du prélèvement  

L’adhérent recevra en début du mois une facture lui indiquant le montant des prestations prévues. La date du prélèvement sera 
effectuée le mois suivant, la date étant indiquée sur la facture. 
 

3 – Facturation et Régularisation 

En cas d’absence des enfants et selon le règlement général des accueils péri-scolaires en vigueur, la régularisation sera effectuée sur la 
facture suivante. 
 

4 – Changement de compte bancaire 

L’adhérent qui change de numéro de compte, ou d’agence de banque doit ramener un nouveau RIB au format IBAN BIC et sa carte 
d’identité  auprès du service Education. 
 

5 – Changement d’adresse 

Tout changement d’adresse doit être transmis sans délai au service Education de la Commune de Saint-Laurent-du-Var. 
 

6 – Durée du contrat 

Le présent contrat est souscrit pour une durée déterminée, sauf s’il est dénoncé par l’adhérent, par écrit, avant le dernier jour du 
mois précédent l’envoi de la facture. La durée maximale est fixée suivant la scolarisation de l’enfant, jusqu’au CM2. 
 

7 – Echéances impayées 

Si, pour quelque raison que ce soit, un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il devra régulariser sa situation 
auprès du régisseur des prestations scolaires au service Education de la commune de Saint-Laurent-du-Var. En cas de rejet et incidents 
de paiement, les frais sont à la charge du redevable. La révocation du mandat de prélèvement suite à 2 impayés sera automatiquement 
appliquée, par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet 30 jours après sa notification.  

 

8 - Remboursement 

Le débiteur à un délai de 8 semaines (+ 2 jours ouvrés bancaires) après le débit de son compte, pour demander le remboursement. 
 

9 – Renseignements, réclamations, difficultés de paiement, 
recours 

Tout renseignement concernant la facturation, toute contestation amiable sont à adresser au service Education de la commune de 
Saint-Laurent-du-Var, dans un délai de trois semaines après la réception de la facture. 
             

10 – Demande d’autorisation de prélèvement 

La demande d’autorisation de prélèvement sera complétée et signée, impérativement accompagnée d’un relevé d’identité bancaire (RIB 
au format IBAN BIC) et de la photocopie de la carte d’identité qui vient faire le prélèvement. 
 
Je soussigné(e) …………………………………..……………. déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepté les conditions. 
Fait en deux exemplaires 
 

Date : ………………………………………………….         Signature 

 


