CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN COMPTE
DES DEMANDES DES MANDATS DE PRELEVEMENT
POUR LE PAIEMENT DES REPAS FACTURES AUX ENFANTS INSCRITS
AU SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DU 4EME ARRONDISSEMENT.
DROITS ET OBLIGATIONS DU DEBITEUR
DISPOSITIONS GENERALES
Les responsables des enfants bénéficiaires du service de restauration scolaire du 4ème arrondissement peuvent régler leurs
factures par prélèvement automatique suivant les modalités fixées par ce contrat, sous condition de compléter le mandat de
prélèvement SEPA et de fournir un relevé d’identité bancaire au format IBAN/BIC.
AVIS D’ECHEANCE
Les recevables recevront un avis d’échéance sous forme de facture comprenant les informations suivantes :
Nom et prénoms des enfants, nombre de repas de la période, prix unitaire, total dû et date de prélèvement.
CHANGEMENT DE COMPTE BANCIARE
En cas de changement de banque ou de compte, transmettre un nouveau RIB au format IBAN/BIC et un nouveau mandat de
prélèvement complété par vos soins à l’adresse suivante : Caisse des Ecoles du 4ème arrondissement, 2, Place Baudoyer
75004 Paris.
Le mandat de prélèvement s’obtient à la Caisse des Ecoles sur simple demande ou par téléchargement sur le site
www.cde75004.com ou mairie04.paris.fr.
CHANGEMENT D’ADRESSE
Si vous déménagez dans un autre arrondissement de Paris, le mandat de prélèvement n’est plus valable hormis si votre ou
vos enfants restent scolarisés dans le 4eme arrondissement.
En effet chaque Caisse des Ecoles est un organisme autonome.
Veuillez dans ce cas transmettre un certificat de radiation à la Caisse des Ecoles du 4ème arrondissement.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRELEVEMENT
Sauf avis contraire du redevable, le contrat est reconduit automatiquement l’année suivante, tout au long de la scolarité dans
les écoles du 4eme arrondissement du ou des enfants concernés.
ECHEANCES IMPAYEES
Veillez à l’existence d’une provision suffisante sur votre compte.
Si le prélèvement est rejeté (insuffisance de provision, compte soldé, clôturé), la somme non régularisée sera considérée
comme impayée et transmise au Trésor Public pour mise en recouvrement.
FIN DU CONTRAT
Si deux incidents de paiement consécutifs surviennent, la Caisse des Ecoles peut décider de mettre fin au paiement par
prélèvement.
La décision relative au prélèvement automatique est révocable à tout moment.
Vous devez en informer par écrit la Caisse des Ecoles du 4ème ainsi que votre banque.
REGULARISATIONS
En cas d’absence pour maladie (justifiée par un certificat médical dans un délai de 2 semaines), grève des enseignants si
l’accueil des enfants n’est pas assuré par la commune, grève du personnel de la Caisse des Ecoles, sortie et classe découverte,
départ définitif de l’arrondissement.
Les repas non consommés pourront faire l’objet d’une régularisation sur la facture suivante.
La demande de régularisation écrite sera accompagnée des justificatifs (notamment le certificat médical)
La Caisse des Ecoles du 4ème, pourvue d’un identifiant créancier SEPA, en accord avec le Trésor Public, fixe les conditions
particulières de fonctionnement de ce mode de règlement notamment sur ses aspects administratifs, techniques et contentieux
dont le débiteur prend connaissance lors de la signature du mandat de prélèvement.
Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
l’exercice du droit individuel d’accès du créancier à l’adresse Caisse des Ecoles du 4 eme arrondissement, 2, Place Baudoyer 75004 Paris,
dans les conditions prévues par la délibération N° 80-10 du 01/04/1980 de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés.

Caisse des écoles ▪ 2, place Baudoyer - 75181 Paris cedex 04 ▪ tél. : 01 53 01 93 50 ▪ fax : 01 53 01 93 51
E-mail : cde4eme@wanadoo.fr ▪ site : www.cde75004.com

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Caisse des écoles du 4ème arrondissement à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Caisse des écoles du 4ème
arrondissement.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez pas sée 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: FR 63ZZZ8336C3

DESIGNATION DU DEBITEUR

DESIGNATION DU CREANCIER

XX ZZZ NNNNNN

NOM et prénom :
------------------------------------------------

Nom :

CAISSE DES ECOLES DU 4EME

Adresse :
Code postal :
Ville :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :

2, PLACE BAUDOYER

Pays :

-------------------------------------------------

Code postal :
Ville :
Pays :

75004
PARIS
FRANCE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(

Type de paiement :
Fait à :

Paiement récurrent/répétitif

□

Paiement ponctuel

)

□

Le (JJ/MM/AAAA) :

Rappel : en signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les
prélèvements ordonnés par la Caisse des Ecoles du 4ème arrondissement de Paris. En cas de litige sur un prélèvement,
je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je règlerai le différend directement avec la
Caisse des Ecoles du 4ème arrondissement de Paris.
Signature :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME
ET LE CAS ECHEANT) :
Nom du tiers débiteur :

Veuillez compléter tous les champs et joindre UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Nota :
- Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de
votre banque.
- Les conditions générales de prise en compte des demandes de prélèvement sont au verso.

