
REGLEMENT FINANCIER 
VALANT CONTRAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  

(POUR LES SERVICES : PETITES ENFANCE,  ENFANCE ET JEUNESSE) 
 
 
Entre Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

bénéficiaire (ci-après dénommé le redevable) des services petite enfance, enfance et jeunesse ; 

Et la Communauté de Communes du Canton de Charly, sise 2 voie André Rossi, 02310 Charly sur Marne, 
représentée par son Président, Monsieur Georges Fourré, 

Il est convenu ce qui suit : 

1- DISPOSITIONS GENERALES 

Les bénéficiaires des services petite enfance, enfance et jeunesse (multi-accueil, périscolaire, ALSH, jeunesse) 
peuvent régler leur facture : 
 en numéraire auprès de la Communauté de Communes du Canton de Charly, 
 par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Trésor Public, accompagné du talon détachable de la facture, 

sans le coller ni l'agrafer à envoyer à la Communauté de Communes du Canton de Charly, 
 par carte bancaire sur Internet en se connectant à www.communaute-charlysurmarne.fr, sur le portail famille. 

 
 2 - ADHÉSION 

Pour un prélèvement à partir de l'année N, votre demande doit être effectuée avant le 1er de chaque mois de l’année 
N précédent sa mise en place. 

 
 3- TYPE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

Le mode de prélèvements automatiques retenu est : à chaque facture. 
 

 4- AVIS D'ÉCHÉANCE 
 

 

Le redevable optant pour le prélèvement automatique comme mode de règlement est prélevé de la somme 
correspondante à sa facture automatiquement sur son compte bancaire ou postal à la date indiquée sur la facture. 
 
 
 
 

5- MONTANT DU PRELEVEMENT 

    Pour le prélèvement automatique comme mode de règlement, il est égal au montant de chaque facture. 

6- REGULARISATION ANNUELLE 
 

Sans objet 
 

7- CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE 

Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d'agence, de banque doit se procurer un nouvel imprimé de 
mandat de prélèvement auprès de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne ou sur le site 
internet de la Communauté de Communes, le remplir et le retourner accompagné du nouveau relevé d'identité 
bancaire ou postal.  

Pour que le prélèvement soit effectué sur le nouveau compte dès le mois suivant, l'envoi devra s'effectuer avant le 
25 du mois précédent. Dans le cas contraire, la modification interviendra un mois plus tard. 
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8- CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le redevable qui change d'adresse doit avertir sans délai la Communauté de Communes du Canton de Charly. 
 

9- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Sauf avis contraire du redevable, le contrat de mensualisation est automatiquement reconduit l'année suivante ; 
le redevable établit une nouvelle demande uniquement lorsqu'il a dénoncé son contrat et qu'il souhaite à nouveau 
le prélèvement automatique pour l'année suivante. 
 

10- FIN DE CONTRAT 

Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets consécutifs de prélèvement pour le 
même redevable. Il lui appartiendra de renouveler son contrat l'année suivante s'il le désire. Le redevable qui 
souhaite mettre fin au contrat informe la Communauté de Communes du Canton de Charly par lettre simple 
avant le 1er de chaque mois de l’année N précédent sa mise en place. 
 

11- ÉCHÉANCES IMPAYÉES 

Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement représenté. 
Les frais de rejet sont à la charge du redevable. 

L'échéance impayée, plus les frais, sont à régulariser auprès de la Trésorerie de Charly sur Marne. 

 
12-  RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT, RECOURS. 

Toute contestation à l'encontre d'une facturation peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours 
gracieux auprès de la communauté de communes du Canton de Charly.  

Il est précisé que les litiges individuels relatifs au paiement des services de la petite enfance, de l’enfance et de 
la jeunesse relèvent de la compétence du tribunal d'instance compétent. 

 
 
 Je souhaite opter pour le prélèvement automatique 
 
 
 

Fait à Charly sur Marne, le ……………………… 
 
 

Pour la Communauté de Communes du Canton de Charly   BON POUR ACCORD 
Le Président,               Le redevable, 
Georges Fourré  
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