
Noms, prénoms et adresse du donneur d’ordre 

 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 
 549382 
  
  
  
  

 
Demande de prélèvement 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 
CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE 

                       
 
Monsieur le Directeur 
 
Je vous prie de bien vouloir dès réception de la présente lettre faire virer en faveur de la régie des recettes de la mairie de 
Boulouparis par le débit de mon compte noté ci-dessus à la (1)____________________________________ le montant des 
créances qui vous sont dues au titre des redevances d’ordures ménagères et des repas servis à la cantine municipale. 
 
A mon nom : _________________________________________________________________________________________ 
 
Il est entendu que la banque (ou CCP) n’aura pas à m’adresser d’avis d’exécution et qu’en cas de non-exécution j’en serai avisé 
par vos soins. 
Les présentes instructions sont valables jusqu’à révocation expresse de ma part, dans ce cas, je vous ferai parvenir ma 
dénonciation en temps utile. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire de la commune de Boulouparis, mes salutations distinguées. 
 
 

A ___________________ le ___/___/ 20___ 
 
 
Signature : 
 

 
(1) nom de la banque 
 

Noms, prénoms et adresse du donneur d’ordre 

 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 
 549382 
  
  
  
  

 
Autorisation de prélèvement 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 
CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE 

                       
 

Monsieur le Directeur,  
 
Je vous prie de bien vouloir débiter, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon compte noté ci-dessus dans votre 
établissement du montant de toutes les créances qui seront établies par la Mairie de Boulouparis en règlement  des redevances 
d’eau et d’ordures ménagères et des repas servis à la cantine municipale. 
A mon nom : _________________________________________________________________________________________ 
 
Et virer les sommes correspondantes avec les références au compte chèque postal (CCP) 14158  01022  0020128L051  61  ouvert 
au nom de la régie des recettes de la Mairie de Boulouparis 
Il est bien entendu que votre responsabilité ne saurait être mise en cause à l’occasion de ces opérations et que vous n’aurez pas à 
m’aviser de leur exécutions (ou éventuellement de leur non-exécution) hors du relevé de compte périodique que vous m’adressez. 
Les présentes instructions sont valables jusqu’à révocation expresse de ma part, dans ce cas, je ferai parvenir la dénonciation en 
temps utile à Monsieur le Maire de la commune de Boulouparis 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

 
A ___________________ le ___/___/ 20___ 
 
 
Signature : 

N° NATIONAL D’EMETTEUR : 549382 

 


