Professionnels

R.E.O.M.I.

Redevance d’Enlè vement des Ordures Mé nagè res Incitative

FACTURE JANVIER 2022*

* Ce%e facture correspond au règlement de la première moi'é du forfait de l’année 2022 (janvier à juin) +
les éventuels bonus ou malus 2021.
Comment payer ma facture ?
- Par CB sur Internet via votre espace webusager
(jusqu’à la date limite de paiement).
- Par CB à l’accueil de la C4
- En espèces à l’accueil de la C4
- Par chèque à l’ordre de Régie REOMi
- Par prélèvement mensuel ou à échéances
(si vous en aviez déjà fait la demande).
Une pénalité de 15€/facture sera appliquée dès le
lendemain de la date limite de paiement. (délib. du
conseil communautaire en date du 27/09/2017.)

Vous êtes mensualisé et vous avez du bonus sur l’année 2021 ?
(moins de levées du bac vert) :
Ce bonus sera déduit de votre forfait 2022 (bonus lissé sur l’année).

Vous êtes mensualisé et vous avez du malus sur l’année 2021 ?
(des levées du bac vert ou des passages supplémentaires en
déchèterie) :
Le surcoût sera automa1quement ajouté à votre premier prélèvement
de janvier 2022.

Un

www.communaute-charlysurmarne.webusager.fr
Nouveau sur le webusager ? “Inscrivez-vous”
Références “usager” Référence payeur* Référence usager*
*Ces références sont sur votre facture

Je m’inscris avec la même adresse e-mail et le même mot de passe pour
CHAQUE compte. Lorsque je me connecte, tous mes comptes
seront visibles et il me suﬃt de sélec1onner celui que je souhaite consulter.

Astuce
Je clique sur
la ﬂèche bleue

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne

INFOS / NEWS

LE FORFAIT 2022, ce qui est inclus

La Communauté de Communes
vous propose de retirer certains
déchets en porte à porte.

Vous n’avez pas encore la carte
de déchèterie « pro » ?

Je fais moins de 20 levées du bac vert par an ?
Je peux profiter du bonus ! *
Gare aux dépôts sauvages !

Attention aux
erreurs de tri !

Je fais plus de 20 levées du bac vert par an ?
Des levées supplémentaires me seront facturées *
Levées supplémentaires
du

+ 6,15 €
par levée
Bac 140 l

+ 10,53 €
par levée
Bac 240 l

+ 14,92 €
par levée
Bac 360 l

+ 28,97 €
par levée
Bac 660 l

* sur la première factura1on de l’année 2023.
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COUPON A NOUS RETOURNER AVANT LE 15 MAI 2022.

