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Nom et prénom : N° Client :

Adresse :

Date et signature : ……/…… /……

Commune :Code Postal :

ADRESSE DE COLLECTE DES DÉCHETS (si différente de celle-ci-dessus) :

Tél : Adresse mail : @

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR LA MENSUALISATION
Relative au paiement de votre redevance d’enlèvement des ordures ménagères

✁

Documents à fournir :
• Le mandat de prélèvement SEPA complété et signé
• Votre relevé d’identité bancaire (format BIC IBAN)
• La demande de mensualisation ci-dessous complétée et signée

Les documents sont à envoyer avant le 30 janvier 2020 à :
La Communauté d’Agglomération de Saintes
Service Régie des Déchets
4 avenue de Tombouctou - CS 90 316 - 17100 SAINTES CEDEX

Si je n’opte pas pour la mensualisation : 
Date de réception des factures : février et octobre
Les modalités de paiement restent inchangées

Si j’opte pour la mensualisation : 
Date de réception des factures : 
En février, je reçois une facture avec l’échéancier des 6 mensualités identiques 
(d’avril à septembre) et de leur montant. Le prélèvement s’effectue le 30 du mois.
En octobre, je reçois une facture de régularisation. 

POUR SIMPLIFIER LE RÈGLEMENT DE
LA REDEVANCE SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES, 

OPTEZ POUR LA MENSUALISATION
Elle facilite le règlement de vos factures et propose un prélèvement

automatique en six fois sur l’année.

Les informations recueillies pour cette demande sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté d'Agglomération de Saintes pour la mensualisation 
de votre règlement de la redevance sur les ordures ménagères. Ces données sont destinées au service Politique des déchets de la Communauté d'Agglomération de 
Saintes et à ses sous-traitants. Elles sont conservées jusqu'à révocation de votre part du mandat ou au plus tard 36 mois après le dernier ordre de prélèvement.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant le délégué à la protection des données par courrier 
ou par email : CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou 17100 Saintes - dpo@agglo-saintes.fr.
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