
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CANTON DE CHARLY SUR MARNE 
2 voie André Rossi 
02310 CHARLY SUR MARNE 
Tél : 03 23 82 24 69 
Fax : 03 23 82 54 82 

A Charly sur Marne, le 02 février 2015 
 
A l’attention des familles du service 
petite enfance, enfance et jeunesse 

 
Madame, Monsieur,  
 
 
Pour faciliter les démarches de ses administrés et répondre à ses attentes, la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne vous propose désormais de prélever sur votre compte 
bancaire ou postal, les factures relatives aux services enfance : multi-accueil, alsh périscolaire et 
mercredis, jeunesse. 
 
Le prélèvement automatique est en effet un moyen de paiement : 

SÛR : vous n'avez plus de courrier à envoyer. Vous êtes sûr de payer à la date limite de paiement 
indiquée sur votre facture sans risque de retard, même lorsque vous êtes absent. 

SIMPLE : vos factures vous sont adressées comme par le passé ; vous connaîtrez à l'avance, la date 
et le montant exact du prélèvement. Sauf avis contraire de votre part, votre contrat de prélèvement 
sera automatiquement reconduit. 

SOUPLE : vous changez de compte ou d'agence bancaire ou postale, il suffit d’en informer la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne pour avertir ses services et leur 
transmettre par courrier votre nouveau RIB. 
Vous souhaitez renoncer à votre contrat, il suffit d’en informer les services, par simple lettre le 25 
du mois précédent la prochaine échéance. 
 
COMMENT FAIRE ? 

Il vous suffit de nous retourner simplement, le règlement financier et  l'autorisation de prélèvement 
complétés et signés, accompagnés d'un relevé d'identité bancaire ou postal (RIB). 
 
Dès les RIB inséré dans le logiciel et les tests réalisés terminés avec le Trésor public, vous 
bénéficierez ainsi du prélèvement automatique. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé avant 
le premier prélèvement. 
 
Bien évidemment, le prélèvement ne se substitue pas au règlement par carte bancaire via le portail 
famille. 
Il s’agit simplement d’un mode de paiement supplémentaire que nous vous proposons. 
 
En espérant que cette nouvelle proposition de règlement recueillera votre adhésion, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération. 

 
 
Le Président, 
Georges Fourré 


