
RELATIF AU PAIEMENT DES FACTURES PAUSE MÉRIDIENNE, DES ACCUEILS DU MATIN / SOIR 
ET DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS. 

1 – Dispositions générales :
Les titulaires d’un compte Famille peuvent régler leur facture par prélèvement automatique. Pour adhérer, 
il suffit de cocher le mode de paiement choisi sur la/les fiche(s) d’inscription et de joindre un Relevé d’Identité 
Bancaire (RIB).

2 – Echéance :
Le prélèvement sera mensuel à la date indiquée sur la facture.

3 – Montant du prélèvement :
Le montant du prélèvement sera celui indiqué sur la facture.

4 – Régularisation :
Toute réclamation relative à la facturation doit être faite auprès de la Régie Haubipass :  
par mail (haubipass@haubourdin.fr),   
courrier (Mairie d’Haubourdin – Régie Haubipass – 11 rue Sadi Carnot - CS 70159 – 59482 HAUBOURDIN Cedex)  
ou par téléphone au 03.20.44.77.78 ou 03.20.44.02.91. 
Après contrôle, la régularisation sera faite sur la facture suivante.

5 – Changement de compte bancaire :
Le titulaire de compte (le redevable) qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou 
de banque postale, doit informer et transmettre un nouveau RIB à la régie Haubipass. Un nouveau mandat 
sera alors établi.
Il conviendra de le remplir et le retourner accompagné du  nouveau Relevé d’Identité Bancaire ou Postal à :  
Mairie d’HAUBOURDIN, régie Haubipass 11 Rue Sadi Carnot CS 70159 –  59482 HAUBOURDIN CEDEX
Cet envoi doit parvenir au service Haubipass au moins 2 mois avant la date de virement prévue.

6 – Changement d’adresse :
Le titulaire de compte (le redevable) qui change d’adresse doit avertir sans délai la Régie Haubipass, par 
courrier ou par mail à haubipass@haubourdin.fr, et fournir le nouveau justificatif de domicile. 

7 – Renouvellement du contrat de prélèvement automatique :
Sauf avis contraire du titulaire de compte (le redevable), le contrat de prélèvement bancaire est 
automatiquement  reconduit l’année suivante ; le titulaire de compte (redevable) établit une nouvelle 
demande uniquement lorsqu’il a, auparavant, dénoncé son contrat et qu’il souhaite à nouveau bénéficier du 
prélèvement automatique pour l’année  suivante.

8 – Echéances impayées :
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement 
représenté.
L’échéance impayée devra être régularisée auprès de la Trésorerie de Loos Les Weppes  - 2 Rue du 
Maréchal Foch – 59120 LOOS, à réception de l’avis de sommes à payer correspondant à la facture (majorée 
des pénalités pour défaut de paiement).
Tout incident de prélèvement entraînera automatiquement l’annulation du contrat de prélèvement pour 
l’année scolaire en cours.

En cochant le mode de paiement prélèvement automatique sur la fiche d’inscription et en nous 
retournant le mandat SEPA daté et signé, vous vous engagez à respecter les modalités indiquées 
dans ce contrat.

CONTRAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE


