INFORMATIONS

SENIORS

Simplifiez-vous la vie en optant pour le prélèvement bancaire !

Au choix, la Ville vous offre un mode de règlement
qui allègera vos tâches administratives…

MASSY – TARIFS 2021

Prélèvement bancaire
Tranquillité et confort : vous n’avez plus besoin de vous déplacer, ni d'envoyer votre règlement.
Remplissez l’autorisation de prélèvement ci-jointe et retournez le tout, accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire.
Une facture vous est adressée indiquant la date de prélèvement. En cas de rejet du prélèvement par votre banque,
la facture sera à régler directement au Trésor Public.
Vous pouvez interrompre à tout moment le prélèvement bancaire pour les factures à venir en faisant la demande par simple courrier
ou par téléphone (01-60-13-72-03).

Paiement à la Trésorerie
Vous vous déplacez directement à la Trésorerie
Vous pouvez choisir de régler vos factures municipales directement à la Trésorerie, en envoyant votre chèque avec
le talon de paiement en bas de la facture ou par carte bancaire ou par espèces (jusqu’à 300 €) ou paiement par
virement (RIB ci-dessous).

Dossier de calcul du Quotient Familial Seniors

Nouveauté

Cette année, le calcul du
quotient familial prendra effet le
1er janvier 2021.

Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 053
TITULAIRE

TRESORERIE DE PALAISEAU
34 AVENUE DU 8 MAI 1945
91125 PALAISEAU CEDEX

Pour bénéficier de réductions sur les services municipaux

CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB
Identification nationale du compte bancaire (RIB)
Identification internationale du compte bancaire (IBAN)
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC)

30001

312

E9140000000

11

FR54 3000 1003 12E9 1400 0000 011
BDFEFRPPCCT

Nouveauté : Vos factures sont gérées par le CCAS depuis avril 2019.
Pour toute question, veuillez contacter le service concerné au
01-60-13-72-03
seniors@mairie-massy.fr
Les données collectées sont conservées et sont accessibles au personnel en charge de la facturation ainsi que la société Technocarte, agissant en tant que sous-traitant de la Ville.
Pour exercer vos droits Informatiques et Libertés et pour toute information sur ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à
dpo@mairie-massy.fr ou par courrier postal à Hôtel de Ville de Massy, Délégué à la Protection des Données, 1 Av du Général de Gaulle, 91300 Massy

Faites calculer vos
tarifs municipaux

PROCÉDURE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Identification du foyer

Renvoyez-nous ce dossier après vérification de tout le contenu. Vous pouvez également déposer le dossier en Mairie, à
l’Espace Accueil Services.

Toute fausse déclaration sur ce dossier entrainera sa nullité.

BÉNÉFICIAIRE
Code Famille :

Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2020

Situation familiale : ……………………………………………

Pièces à fournir

Civilité : ……………………………………….

Nom : …………………………………………..

 Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus 2019 : recto et verso

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Photocopie du livret de famille : seulement si modification de la situation familiale.
Le calcul des tarifs municipaux ne s’effectuera qu’à réception de toutes les pièces
tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Après traitement complet de votre dossier complet, vous recevrez en janvier 2021 les tarifs municipaux actualisés
en fonction de votre nouveau quotient familial.

Choix du mode de paiement

Prénom : ………………………………………

……………………………………………
Téléphone domicile : ……………………………………………
Tél. travail responsable 1 : ……………………………………………
N° allocataire CAF : ……………………………………………

Portable : ……………………………………….

Envoi automatique de vos factures électroniques

(Voir modalités au dos)

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir vos factures par courrier électronique.

Un seul choix possible

Paiement en Trésorerie : paiement direct à la Trésorerie (règlement en espèces jusqu’à 300€, par chèque, par
carte bancaire ou par virement).
Paiement par prélèvement bancaire : paiement prélevé directement sur votre compte bancaire. Autorisation
de prélèvement à compléter.

Email :
Je déclare exact l’ensemble des renseignements portés sur ce dossier et dans les pièces-jointes. Toute fausse déclaration
est susceptible de sanctions prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal.
Date : ………/………/………………

Signature :

Composition du foyer familial
Nom et Prénom

Date de naissance

Email

Tél
responsable

Identité des deux parents des enfants

