
IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

 

FR47ZZZ577478 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………… 

Demeurant         : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Demande le prélèvement sur mon compte bancaire, postal ou de caisse d’épargne des redevances 

d’enlèvement des ordures ménagères émises à mon nom par Saint Brieuc Armor Agglomération. Ces 

prélèvements pourront avoir lieu jusqu’à révocation expresse de ma part.  

Cependant, tout rejet de prélèvement, pour insuffisance d’approvisionnement, entraîne l’annulation du 

prélèvement. 

En cas de changement de coordonnées bancaires, je m’engage à prévenir le service redevance au moins un 

mois avant la prochaine date de prélèvement. 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 

dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par 

le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, 

je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 

l’établissement teneur de mon compte. 

Je réglerai le différend directement avec le trésor public. 

 
 

 

 

 

 

DESIGNATION DU CREANCIER 

 

Saint Brieuc Armor Agglomération 

3 Place de la Résistance 

CS 54403 

22044 SAINIT BRIEUC Cédex 02 

 

Tel : 02 96 79 67 08 

Mail : collectequintin@sbaa.fr 

DESIGNATION DU TITULAIRE A DEBITER 

 

Nom, Prénom, 

Adresse : 

 

 

Code Postal : 

Ville : 

Pays : 

 
 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

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

                                                     
                                                     

                                                     

 

 

Signé à :                                                                        Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

 

 

Joindre un relevé d’identité bancaire (au format IBAN BIC) 

 

NOUVELLE DEMANDE  ou  RENOUVELLEMENT 

D’ADHESION 

 AU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 

 

 



 

 

 
POUR PAYER VOTRE FACTURE DE REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 
 

 

 

Simplifiez vos démarches. De nouveaux moyens de paiement ont été mis en place. 

LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
Ce mode de paiement est gratuit, pratique, sûr et résiliable à tout moment. 

C'est gratuit 
Plus de chèque à remplir. 

De plus, grâce à ce mode de paiement, vous économisez les frais d'envoi. 

  

C'est sécurisant 
Plus de risque de retard du aux oublis ou aux absences (maladie, congés ...),  

le prélèvement automatique, c'est la tranquillité d'esprit et l'assurance d'une facture payée à temps. 

  

C'est facile 
Pour l'adopter, c'est très simple :  

 

Remplissez et signez le formulaire et retournez le à SAINT BRIEUC ARMOR 
AGGLOMERATION, à l’attention du Service de collecte des déchets, accompagné 
d’un relevé d’identité bancaire au format IBAN BIC, afin qu’il puisse être pris en 
compte pour la facture suivante. 
  

Bien entendu vous gardez la possibilité de suspendre ou d'annuler cette procédure sur simple demande et 

sans aucune formalité, ni frais : une modification est possible à tout moment, un mois au moins avant la 

date du prochain prélèvement automatique. 

 

LE PAIEMENT EN LIGNE 

 
Ce mode de paiement est efficace, rapide et gratuit. Il vous permet de régler votre facture par internet de 

chez vous. Il vous fera gagner du temps, un déplacement ou des frais d'envoi.  

 

Pour payer votre facture ordures ménagères par carte bancaire, suivez les 
instructions indiquées sur votre facture. 

Vous accéderez alors à un formulaire de saisie que vous devrez renseigner avec les références et le 

montant de votre facture. Le paiement se fait ensuite avec votre carte bancaire sur une plateforme 

sécurisée de la Direction Générale des Finances Publiques. Une fois l'opération terminée et validée, un 

ticket de paiement vous sera délivré instantanément à l'adresse email que vous aurez préalablement 

indiquée sur le formulaire de saisie. 

 

 

 

 

 

 


