
  

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

REFERENCE UNIQUE DU MANDAT : FR21VIL480461 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :  

- la Régie de Recettes Centralisée Ville de Saint-Germain-en-Laye à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, 

- votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Régie de Recettes Centralisée Ville de Saint-
Germain-en-Laye. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 
NOM, PRENOM et ADRESSE DU DEBITEUR                                        NOM et ADRESSE POSTALE  DE  L'ETABLISSEMENT 

TENEUR DU COMPTE A DEBITER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE A DEBITER 

 
 

IBAN 
 

 
Identifiant International de la Banque (BIC) 

 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

 
REGIE DE RECETTES CENTRALISEES 

VILLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

BP 10 101 

78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex
 

Date :                                     Signature :  

 

 

 

 
Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence l'impossibilité de mettre en oeuvre le prélèvement automatique. 
Les destinataires des données sont les agents de la Direction de la Solidarité et des Directions des Finances et du Contrôle de Gestion 
(DFCG) désignés par le Maire. 
Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le Maire de Saint-Germain-en-Laye. 
Les données seront conservées 10 ans après le dernier prélèvement. 
Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et exercer vos droits d’accès et de 
rectification, d’effacement et d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des données, vos droits de 
ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) par les moyens suivants : 
- En vous rendant auprès des Directions des Finances et du Contrôle de Gestion, 86 rue Léon Désoyer (ne pas oublier de vous munir 
d’un justificatif d’identité). 
- En écrivant à Mairie de Saint-Germain-en-Laye, Directions des Finances et du Contrôle de Gestion, ou au Délégué à la Protection 
des Données au 16 rue de Pontoise - BP 10101 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex et en exposant votre demande et justifiant de 
votre identité. 

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
 En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données 

personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus.  

Prière de retourner cet imprimé à La Régie Centralisée Ville de Saint-Germain-en–Laye  

en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (R.I.B) 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 


