
 

 
 
 
 NOTE IMPORTANTE 
 Aux parents des enfants  
 des accueils périscolaires 
 

 
 
 
 
 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous allez inscrire votre enfant aux accueils périscolaires de la Bobine, MJC/CSC de Pfastatt pour l’année 
2022/2023. 
 
A l’occasion de cette rentrée, nous vous proposons, si vous le souhaitez, le prélèvement automatique 
auprès de votre banque pour payer les factures des accueils périscolaires (sauf pour les mercredis). 
 
 

Pour ce faire, vous voudrez bien retourner au secrétariat de la Bobine, 7 rue Aegerter à 68120 Pfastatt, 
le document joint : 
 
- « Le mandat de prélèvement SEPA » 
 
Dûment complété avec votre nom et prénom ainsi que les coordonnées de votre agence bancaire et votre 
signature, en y joignant un RIB (relevé d’identité bancaire). 

 
 
La mise en place de ce prélèvement vous sera facturée par votre banque, selon les tarifs appliqués par 
celle-ci, sachant que l’autorisation de prélèvement sera valable durant toute l’année scolaire de votre 
enfant (voir plus), ou tant que les deux parties n’auront pas décidé d’y mettre fin pour des raisons 
d’insuffisance de provision. 
 
Après mise en place du prélèvement, courant octobre, vous serez destinataire d’un échéancier qui vous 
informera des dates et des montants des différents prélèvements. Ces prélèvements se feront 
mensuellement dès le mois d’octobre jusqu’au mois de juin. Le montant prélevé est une moyenne 
mensuelle lissée sur l’ensemble de l’année scolaire, il ne correspond pas forcément au montant réel dû 
chaque mois. 
 
Au 1er janvier 2023, le tarif peut être différent suivant votre feuille d’imposition 2022 sur les revenus 
2021, il se peut que votre mensualité du prélèvement soit modifiée. 
 
Une régularisation sera faite en juillet à la fin de l’année scolaire. 
Le dernier versement devra être réglé par la famille, directement au secrétariat de la Bobine en chèque, 
CB ou espèces, en nous demandant le montant restant à payer. 
 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le secrétariat de la Bobine au 
03.89.62.54.54. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 L’équipe de la Bobine 


