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Madame, Monsieur, chers parents,

Votre ou vos enfants sont ou vont être scolarisés à l'école maternelle de Réaumont. Afin de
bénéficier des services périscolaires, vous devez disposer d'un Compte Famille, pour procéder à
l'inscription en cantine et en garderie sur le site ISSILA ; http://reaumont.issila.com

L'inscription doit être renouvelée chaque année et vous devez être à jour dans le paiement des
factures antérieures.

Vous trouverez cl-joint :

^ Le règlement intérieur concernant la restauration et la garderie périscolaire (à lire et à conserver
par vos soins).

^ Les documents suivants à renseigner, à signer et à remettre impérativement au secrétariat de la
Mairie, avant le 15 Juillet 2020.

• La fiche de renseignements concernant la restauration et la garderie périscolaire.
• La fiche de renseignement pour le transport scolaire.
• Le règlement financier et l'autorisation de prélèvement, qui devra être accompagnée de

votre RIB, si vous optez pour le prélèvement automatique.
• L'attestation cTassurance de responsabilité extrascolaire pour l'année scolaire en

cours.

A compter de mi juillet, nous allons procéder à la création et l'activation de votre compte ISSILA.

Ensuite vous pourrez accéder au service ISSILA pour inscrire votre enfant à la cantine et/ou
à la garderie. Même si vous pensez ne pas avoir besoin des services périscolaires, nous nous conseillons
de nous retourner les documents demandés, en cas d'imprévu au cours de l'année.

Pour vous identifier :
IDENTIFIANT : les 3 premières lettres du prénom de votre enfant suivies des 3 premières

lettres de son nom de famille

MOT DE PASSE : date de naissance de votre enfant (vous pourrez ensuite le modifier)

Exemple : Hugo REAUMONT né le 02 avril 2016
Identifiant : hugrea

Mot de passe : 02042016

Vous devez renseigner ou actualiser - Dans l'onglet TABLEAU DE BORD Familial - et pour
CHAQUE ENFANT :

LES INFORMATIONS/ RESPONSABLES LEGAUX / SERVICES SCOLAIRES
Démarche obligatoire pour avoir accès aux calendriers d'inscription restauration et garderie, à

la rentrée scolaire.

Mairie de Réaumont- 10. place delà Mairie-38140 REAUMONT
@04.76.91.05.78

Mail : reaumontaccueil(%wanadoo,fr

Site internet : mairie-reaumont.fr



Attention : UN DOSSIER PAR ENFANT - Pour les enfants scolarisés à l'école primaire de St
Biaise du Buis et fréquentant la garderie de Réaumont vous devez également remplir deux fiches de

renseignements (garderie et transport) afin que leur inscription soit validée.

Vous remerciant pour votre prompt retour, et restant à votre disposition pour tout renseignement que
vous Jugerez utile, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos corcfiales salutations.

Le Maire,

IVlonsieur Patrick iVIOREL

^^^^
affaires scolaires,

Madame WISSW^ [VIOLLIER-SABET

-Js^
Le règlement, ainsi que tous les documents sont disponibles sur simple demande'aùprès du Secrétariat de

Mairie.

Mairie de Réaumont - 10. place de la Mairie. 38140 REAUMONT
^04.76.91.05.78

Mail : reaumontaccueil(5)wanadoo.fr
http// mairie-reaumont.fr
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REGLEMENT INTÉRIEUR
RESTAURATION, GARDERIE ET TRANSPORT SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE DE RÉAUMONT

Année 2020-2021

Chers parents,

Nous vous invitons à prendre connaissance du présent règlement.
Le site Internet ISSILA vous permettra d'inscrire et désinscrire vos enfants aux services de la cantine
et de la garderie, en vous connectant à l'adresse : http://reaumont.issila.com

Article 1 : Modalités d'inscription '

1. Linscription est renouvelée chaque année.

2. Le dossier d'inscription doit être rendu complet (fiche de renseignements, autorisation de
prélèvement) accompagné de toutes les pièces justificatives. Les familles doivent être à jour
dans le paiement des factures antérieures.

Responsabilité civile : chaque enfant fréquentant la garderie et/ou la cantine doit être couvert par
une assurance responsabilité civile extra-scolaire pour l'année en cours (à redonner au moment de
la reconduction annuelle du contrat).

3. Création par la IVIairie de l'Identifiant et du mot de passe par famille.

A noter aue les parents séparés pourront avoir 2 comptes différents, et, dans ce cas doivent le
préciser (sur la fiche de renseianements).

4. Saisie des informations personnelles par les parents sur le site ISSILA en se connectant
avec Hdentifiant et le mot de passe. Attention, il est indispensable de valider votre saisie (en bas
à droite de chaque page).

Pensez à mettre à jour vos numéros de téléphone et mails, afin que le [Vlairie puisse
disposer de renseignements actualisés, indispensables pour vous joindre notamment en
cas d'urgence.

5. Validation de la pré-inscription par la Mairie avant activation du compte.

6. Inscription à la cantine et à la garderie directement sur le site 1SSILA par les parents, et ce
durant toute l'année scolaire.

Article 2 : Réservation et annulation au restaurant et à la garderie scolaire ;

Il appartient aux familles de réserver ou d'annuler les repas et la garderie à l'avance et au plus
tard 48h avant le jour souhaité avant 9h.

Ainsi :
le jeudi avant 9h00 pour le lundi suivant
le vendredi avant 9h00 pour le mardi suivant
le lundi avant 9h00 pour le jeudi suivant
le mardi avant 9h00 pour le vendredi suivant

En cas d'absence prolongée, le premier jour est perdu et sera facturé, aucun remboursement ne
sera effectué. Pour le deuxième jour, la famille doit prévenir au 06 38 09 09 85 ou au 04 76 91 53 93
dès le jour de l'absence, sans quoi il sera facturé. Pour les jours suivants, la famille doit désinscrire
l'enfant directement sur son compte ISSILA.
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Article 3 : Tarifs et modalités de paiement

Les tarifs pour cette année scolaire 2020/2021 ont été fixés par Délibération du Conseil
municipal du 15 mai 2019 :

- CANTINE : 4,75 € par repas

-GARDERIE: 1,10 €

La facturation interviendra le mois qui suit les services utilisés, Vous aurez accès à votre facture
directement sur votre compte ISSILA. Vous la recevrez également par courrier pour procéder à son
règlement.

Le paiement s'effectuera :

^ Soit par prélèvement automatique : Chaque famille signera un règlement financier
régissant les modalités de ce paiement et remettra complétée, l'autorisation de prélèvement
automatique, accompagnée d'un Relevé cTldentité Bancaire ou Postal.

^ Soit par Internet : Les familles peuvent procéder au règlement 24h sur 24 et 7 jours sur 7,
sans aucune formalité préalable nécessaire pour régler ses factures (il est néanmoins
indispensable de posséder une carte bancaire).

^ Soit par chèque ou espèce : Les familles doivent se rendre à la Direction Générale des
Finances Publiques de VOIRON aux horaires d'ouverture ou peuvent envoyer leur règlement
par chèque par voie postale à l'adresse suivante : 58. Cours Castelbon - BP 326 - 38509
VOIRON Cedex

â\
Le non-paiement de la facture dans les délais indiqués conduira au traitement de l'impayé
par la Trésorerie de Rives et votre compte sera désactivé et toute inscription deviendra
impossible

Article 4 : Fonctionnement

Horaires de garderie :

LUNDI

MARDI

1^<M

7 h 30 - 8 h 40

7 h 30 - 8 h 40

PAUSE MERIDIENNE
RESTAURATION

SCOLAIRE

11 h40-13 h 40

11 h40-13h40

JEUDI
VENDREDI

7 h 30 - 8 h 40
7 h 30 - 8 h 40

11 h40-13 h 40
11 h40-13 h 40

APRES MIDI

16h40à18h
16h40à18h

16 h 40 à 18 h
16h40à 18h

> RESTAURATION SCOLAIRE :

En fonction des effectifs, deux services peuvent être proposés pour permettre à tous les enfants
inscrits de manger à la cantine dans de bonnes conditions.
Les repas (4 composantes) sont confectionnés par GUILLAUD TRAITEUR à la côte Saint André, qui
[es livre en liaison froide. Pour les enfants ayant un régime alimentaire spécifique, des plats de
substitution sont proposés.

En cas d'allergie alimentaire de l'enfant, les parents sont tenus de le préciser dans le dossier de

l'enfant. Après la présentation d'un certificat médical, un protocole d'accompagnement individualisé

(P.A.I.) sera obligatoirement mis en place conformément aux prescriptions du décret 2001-118 du 25

juin 2001 relatif à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments.

Les modalités s'application seront examinées individuellement.
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Les repas préparés par les parents sont acceptés uniquement dans le cadre d'un PAI.

> GARDERIE :

• Le matin : De 7h30 à 8h40
Si vous déposez exceptionnellement votre enfant en garderie du matin, sans l'avoir
préalablement inscrit, vous devez obligatoirement signer auprès de la personne en charge de
la garderie.

Dans le cadre du regroupement pédacioçiigue : les Jeunes enfants déposés en garderie au moment
où leur aîné prend le car à 7h50 pour St- Biaise du Buis, bénéficient de la gratuité de la garderie. Dans
ce cas, pas d'inscription préalable sur ISSILA - merci toutefois de prévenir l'agent en garderie
si possible la veille.

• Le midi : Dès 11 h40 !a garderie est possible jusqu'à l'arrivée d'un parent ou après le déjeuner
pris au domicile jusqu'à 13h40.

• Le soir : De 16h40 à 18h.

^ En cas de retards répétés, une pénalité de 2€ pourra être facturée à la famille. De plus, la loi nous
/-'(\ autorise à confier l'enfant aux services de gendarmerie, Pour tout retard, veuillez prévenir la personne

responsable de la garderie au 04.76.91.53.93.

Les enfants doivent être accompagnés jusqu'à la garderie et ne pourront être pris en charge,
que par leurs parents ou les personnes nominativement désignées par ces derniers sur la fiche
de renseignements. Les enfants mineurs pourront venir chercher leur frère ou leur sœur, uniquement
si les parents nous procurent une décharge et autorisation au mineur désigné.

Un enfant n'ayant pas fréquenté Fécole le matin ne pourra être admis en cantine ou en garderie
•A-l (sauf si protocole orthophoniste, psychologue...)

SANTE : Le personnel de la cantine et de la garderie est autorisé à administrer des
médicaments aux enfants, UNIQUEMENT sur présentation d'une ordonnance originale.

Les enfants doivent de respecter le personnel d'encadrement ainsi aue le matériel.

Article 5 : Règlement de l'accompagnement des enfants de moins de 5 ans pour le
transport scolaire

La règle définie par i'Autorité Organisatrice du Pays Voironnais en vigueur pour le transport scolaire
impose la présence d'un accompagnateur dans le véhicule durant tout le parcours pour les enfants de
moins de 5 ans (au 31/12 de l'année en cours), et ce même pour un seul élève de moins de 5 ans
transporté. La prise en charge et la dépose s'effectuent 2 fois par Jour, le matin et le soir.

Article 1 : Le Maire nomme l'agent et son suppléant {en cas de congés, d'absence ou de maladie} en
charge de l'accompagnement scolaire au titre du transport des enfants de moins de 5 ans de niveau
maternel. Cet agent pourra être un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles « ATSEM ». Le
Maire fait parvenir au Pays VoironnaJs la liste des accompagnateurs pour les enfants de moins de 5
ans.

Article 2 ; Au début de ['année scolaire, le Pays Voironnais adresse la liste des enfants des classes de
maternelle qui empruntent le transport scolaire avec les coordonnées des représentants légaux des
enfants, afin qu'elle soit remise aux accompagnateurs. Sera également précisé, le point de montée où
l'enfant est supposé prendre le transport scolaire.

®3/4



i^^p?

i^;7/^
'7 [/{'/ ^- îii

^.Wff\ Maiïie (£& 'Réaunwnt
's&^

Article 3 : Durant le trajet, Faccompagnateur doit faire respecter les consignes de sécurité imposées
par « le règlement intérieur des véhicules de transport du Pays Voironnais ».

Article 4 : Laccompagnateur doit surveiller la bonne tenue des enfants et calmer les conflits
éventuels. Tout comportement d'élève qui pourrait mettre en cause sa sécurité ou celle de ses
camarades, sera signalé au Pays Voironnais qui pourra procéder à l'exclusion de ['élève.
Le représentant légal de l'enfant est responsable de l'information à son enfant de tous les aspects de
la sécurité et du comportement à adopter au regard du transport scolaire. Il est également responsable
de tout dommage causé à un autobus scolaire par son enfant. Le parent assume le transport pour
toute période de suspension de son enfant, décidée par l'Autorité Organisatrice en raison d'incidents
constatés.

Article 5 : A l'arrêt, l'accompagnateur doit faciliter la montée et la descente des élèves du véhicule
pour éviter toute bousculade et assurer sa sécurité. A la descente du car aux écoles :
l'accompagnateur descend du car, et conduit les élèves qui sont confiés au chef d'étabiissement ou à
la personne chargée de l'accueJllir.

Article 6 : En aucun cas, ce présent règlement exonère le(s) parent(s) ou représentant légal de
l'enfant de sa responsabilité. Le(s) parent(s) ou représentant légal doit obligatoirement accompagner
l'enfant jusqu'à l'arrêt, attendre l'arrivée du véhicule et se présenter à i'heure pour la dépose des
enfants en fin de journée. Laccompagnateur doit s'assurer que l'un des parents ou une personne
majeure autorisée par eux-mêmes soit présente pour accueillir Fenfant à la descente du car.

Nous vous demandons de vous présenter 5mn avant l'arrivée du car, matin et soir.

Article 7 : Si personne n'est présent pour accueillir l'enfant :
L'enfant de moins de 5 ans devra être gardé à bord du véhicule jusqu'à la fin du circuit, puis au cas où
les parents ne se seraient toujours pas manifestés, l'enfant devra être conduit à l'un des lieux
suivants :

1, A la garderie de l'école ou à i'école. Il devra essayer de joindre les parents ou la(les)
personne(s) autorisée(s) pour leur demander de venir récupérer l'enfant dans les plus brefs
délais,
2, L'accompagnateur avertit Monsieur le Maire,
3, En cas d'échec, Monsieur !e Maire le conduira à la Gendarmerie la plus proche
(gendarmerie de Renage au 04.76.65.30.17)

En cas d'absences répétées de l'un des parents ou de l'adulte dûment mandaté, non justifiées par un
cas de force majeure, un avertissement sera notifié par l'Autorité Organisatrice du Pays Voironnajs à
la famille, et en cas de nouvelle récidive, i'enfant de maternelle concerné ne serait plus pris en charge.

Article 8 ; La mairie s'engage à informer le Pays Voironnais des dysfonctionnements éventuels ou de
toute modification concernant l'accompagnant. Par ailleurs, elle s'engage à prévenir le Pays
Voironnais s'il y a un changement de l'accompagnateur. Dans le cas où il n'y a pas cTaccompagnateur,
le Pays Voironnais devra retirer le droit d'accès au véhicule des enfants de moins de 5 ans.

Article 9 : Le présent règlement sera remis à l'agent en charge de l'accompagnement, au directeur ou
à la directrice de rétablissement scolaire pour affichage sur les panneaux dlnformation prévus à cet
effet dans ['école et adressé à la mairie.

Toute inscription en garderie et au restaurant scolaire entraîne l'acceptation sans réserve ni
restriction du présent règlement.
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Mairie de rRéaumont

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
RESTAURATION - GARDERIE

2020-2021

NOM:

PRÉNOM :

Date de naissance :

Adresse principale de l'enfant :

EN CAS DE SÉPARATION:

D Garde exclusive du Responsable 1 - 2 (merci d'entourer)

D Garde partagée

D Garde alternée

A

Assureur :

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXTRA SCOLAIRE

Numéro : DATE RECONDUCTION DU CONTRAT

RESPONSABLES LEGAUX

Responsable 11 ) Responsable 2 ( )

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Tél. domicile :

Portable :

Tél. Pro. :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Tél. domicile :

Portable :

Tél. Pro. :

A remplir obligatoirement - TOUT CHANGEMENT (adresse- numéro de téléphone...) DOIT ÊTRE SIGNALÉ RAPIDEMENT

PERSONNES A CONTACTER -AUTORISATIONS PARENTALES

Page 1 sur 3



Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Portable :

Appel en cas d'urgence :

Autorisé à récupérer l'enfant en garderie et/ou à la
descente du car le soir :

OUI/NON

OUI/NON

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Portable :

Appel en cas d'urgence :

Autorisé à récupérer l'enfant en garderie et/ou à la
descente du car le soir :

OU l/NON

OU!/NON

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère /Autre (Précisez)

Tél.:

Portable :

Appel en cas d'urgence :

Autorisé à récupérer l'enfant en garderie et/ou à la
descente du car le soir :

OUI/NON

OUI/NON

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Portable :

Appel en cas d'urgence :

Autorisé à récupérer l'enfant en garderie et/ou à la
descente du car le soir :

OUI / NON

OUI/NON

INFORMATIONS COIVIPLÉMENTAIRES

Autorisations

AUTORISATION SPECIALE : Nous souhaitons que notre enfant soit récupéré en garderie par un ainé, mineur.
Une autorisation parentale dûment datée et signée est obligatoire (A joindre avec cette fiche).

Réponse

OUI/NON

DROIT A L'IMAGE : Nous donnons notre consentement, sans limitation de durée, à la diffusion de l'image de notre enfant
(vidéo ou photographie), à titre gratuit, dans le cadre de reportages, d'articles portant sur les animations réalisées dans le
temps périscolaire - pour une diffusion sur le sitemternet de la Mairie ou les bulletins municipaux

OUI/NON

TRANSPORT SCOLAIRE : Notre enfant sera susceptible d'utiliser le transport scolaire - dans le cadre du
regroupement pédagogique avec St Biaise du Buis - REMPLIR OBLIGATOIREMENT LA FICHE TRANSPORT

OUI/NON

SOINS D'URGENCE : Nous autorisons le personnel à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par
l'état de santé de l'enfant (transport par les pompiers, traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgjcaie...)-décidées
par le corps médical.

Appareillage

Lunettes : Votre enfant a-t-il besoin de porter des lunettes ?

OUI/NON

Réponse

OUI/NON

Appareil dentaire : Votre enfant a-t"il besoin de porter un appareil dentaire ? OUI/NON

Appareil auditif : Votre enfant a-t-il besoin de porter un appareil auditif ?

Handicap

Votre enfant a-t-il une notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui nécessite un
accompagnement particulier ?

OUI/NON

Réponse

OUI/NON

AIIergie (alimentaire - médicamenteuse) Pratique alimentaire spécifique
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OU) / NON

Médecin

Informations médicales

Téléphone Spécialité

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Merci de fournir la photocopie les documents à jour suivants :

- Attestation Assurance responsabilité civile EXTRA-SCOLAIRE - attention à renouveler au moment de la reconduction annuelle

- Autorisation spéciale si nécessaire

- Copie du planning d'alternance le cas échéant

Joindre un RIB pour le prélèvement automatique

Nous soussignés (*)

Responsables légaux de Fenfant

- certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur pour les services périscolaires,

- nous engageons à communiquer dans les meilleurs délais toute modification concernant cette fiche,

- certifions que notre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et avoir pris connaissance de

l'intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels,

-attestons sur ['honneur être titulaires de l'autorité parentale et certifions sur l'honneur les renseignements

portés par cette fiche.

Responsable 1

SOUHAITE UN COMPTE 1SSILA PERSONNEL
(**)

AUTORISE LA MAIRIE À COMMUNIQUER MON ADRESSE
EMAIL AUX PARENTS DELEGUES

(**}

Fait à :

Date :

Signature :

Responsable 2

SOUHAITE UN COMPTE ISSILA PERSONNEL (**)

AUTORISE LA MAIRIE À COMMUNIQUER MON ADRESSE
EMAIL AUX PARENTS DELEGUES

D
Fait à :

Date :

Signature :

RENSEIGNER RESPONSABLES 1 ET 2
t BARRER LA MENTION EN CAS DE REFUS

'.'l

'•j
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Mairie de "Réaumont
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Relative au TRANSPORT SCOLAIRE

2020-2021

Nom de(s) l'enfant (s) Prénom Date de naissance Classe / école

PERSONNES A CONTACTER-AUTORISATIONS PARENTALES

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Contact

Nom :

Prénom :

Type : Père / Mère / Autre (Précisez)

Tél.:

Les enfants ne pourront pas être confiés à une personne non détentrice d'une autorisation (un
justificatif d'identité pourra être demandé).

En l'absence de toute personne désignée ci-dessus, le ou les enfants sera ou seront conduit(s) en

garderie.

Le

Signature du responsable légal, précédée de la mention « Lu et approuvé »

Mairie de Réaumont - 10, place de la mairie 38140 Réaumont

Tel, 04 76 91 05 78 - reaumontaccueil(n)wanadoo.fr



"Mairie de 'Réazimont

10, place de la Mairie
38 140REAUMONT

REGLEMENT FINANCIER
ET CONTRAT DE PRÈLÈVEIV1ENT AUTOMATIQUE

Relatif au paiement de la cantine - garderie

Famille.

NOM et Prénom de i'enfant

Demeurant.

Et la Commune de REAUIVIONT (Isère), représentée par son Maire, Monsieur MOREL Patrick, agissant
en vertu de la délibération n° 01,2013 du 21.01.2013 portant sur la mise en place d'un système de gestion
informatisée des seh/ices liés à la vie périscolaire et décidant d'approuver le règlement financier régissant
le recouvrement des factures de cantine et garderie.

// est convenu ce qui suit :

1 - Dispositions générales

Les redevables des prestations de cantine et garderie peuvent régler leur facture :

par prélèvement mensuel suivants les modalités fixées dans ce contrat et pour les redevables
ayant complété le formulaire cTautorisation de prélèvement automatique et fourni un RIB.

par internet sans aucune formalité préalable nécessaire, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

en numéraire ou par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, accompagné du talon
détachable de la facture, sans le coller ni l'agrafer, à envoyer à l'adresse suivante :

Direction Générale des Finances Publiques - 58 Cours Becquart Castelbon BP 326
38509 VOIRON

2 - Avis d'échéance

Le redevable optant pour le prélèvement automatique recevra chaque mois un avis d'échéance indiquant le
montant et la date du prélèvement qui sera effectué sur son compte.

3 - Chanaement de compte bancaire

Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d'agence, de banque ou de banque postale, doit
se procurer un nouvel imprimé d'autorisation de prélèvement auprès du secrétariat de la Commune de
REAUMONT ; il conviendra de le remplir et le retourner à la Commune accompagné du nouveau relevé
d'identité bancaire ou postal.

Pour que ce changement soit pris en compte dès le mois suivant, la Commune devra impérativement
recevoir l'information avant la facturation des services en fin de mois. Dans le cas contraire, le changement
de compte bancaire n'interviendra qu'un mois plus tard.

4 - Chanoement d'adresse

Le redevable qui change d'adresse doit avertir sans délai le secrétariat de la Commune de
REAUMONT.

Commune de Réaumont - ® : 04 76 91 05 78 - mai! : reaumontaccueil@wanadoo.fr
Site Internet : mairie-reaumont.fr



5 - Renouvellement du contrat de prélèvement automatique

Sauf avis contraire du redevable, le contrat est automatiquement reconduit l'année suivante.

6 - Echéances impayées

Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement
représenté et déclenchera des frais de rejet. L'échéance impayée devra être régularisée auprès du
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de VOIRON (Isère).

7 - Fin de contrat

Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets consécutifs de
prélèvement pour le même usager. Il lui appartiendra de renouveler son contrat s'il [e désire.

Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat devra en informer le Maire de REAUIVIONT par lettre
simple impérativement avant la facturation des services en fin de mois. Dans le cas contraire, la résiliation
n'interviendra qu'un mois plus tard.

8 - Renseignements, réclamations, difficultés de paiement, recours

Tout renseignement concernant le décompte de la facture ou toute contestation amiable est à adresser à
Monsieur le Maire de la Commune de REAUMONT. La contestation amiable ne suspend pas le délai de
saisine du juge judiciaire.

En vertu de l'articie L 1617.5 du code général des collectivités territoriales, !e redevable peut, dans un délai
de deux mois suivant réception de la facture, contester la somme en saisissant directement

le Tribunal d'Instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R
321.1 du code de ['organisation judiciaire
le Tribunal de Grande Instance au-deià de ce seuil (actuellement fixé à 7 600 €).

9 - Documents à joindre impérativement au présent règlement financier

Le formulaire d'autorisation de prélèvement automatique dûment complété et signé
1 Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

Le.

« Bon pour accord de prélèvement mensuel »,

Signature du redevable

Commune de Réaumont - Q) : 04 76 91 05 78 ~ mai) : reaumontaccuejl@3wanadoo.fr
Site Internet : mairie-reaumont.fr



M^AIÎSJÎ T>î îiîmiMO^iî
10, place de la Mairie
38140 REAUMONT

TOUS LES CHAMPS EN GRIS DOIVENT ETRE REMPLIS

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le Centre des Finances Publiques de Rives -
pour la commune de REAUMONT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Centre des
Finances Publiques de Rives - pour la commune de REAUMONT
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée 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 80 3000 1008 97 F3
81000000093

B1C BDFEFRPPCCT

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBfTER

Nom, prénom :

Adresse :

Code posta! :

Ville :

Pays :

DESIGNATION DU CREANCIER

Pour la commune de Réaumont

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VOIRON
58 Cours Becquart Castelbon

BP 326
38509 VOIRON

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

l l B| A| N|

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

( )

Pour le règlement des factures CANTINE et GARDERIE " dues à la commune de REAUIVIONT

Signé à :

Le

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 :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Rappel :

En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements
ordonnés par le Centre des Finances Publiques pour fa commune de REAUMONT. En cas de litige sur un prélèvement, je
pourrai en faire suspendre i'exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec : Pour la
commune de Réaumont ^ Centre des Finances Publiques de RIVES

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


