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Direction Administrative et Financière 

Service des Finances et du budget 

Régie de recettes principale            

        

   

▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  
La Caisse des écoles de la Ville de Dumbéa, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la gestion des services du périscolaire (cantine, garderies et mercredi libéré), et à des fins statistiques. 
L’ensemble des données doit être saisi sous peine de ne pas pouvoir bénéficier du service. Ces données sont nécessaires pour 
assurer le suivi de cette mission par la Caisse des écoles et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires conformes à la 
règlementation en la matière applicable en Nouvelle-Calédonie. Ces informations seront conservées pendant une durée d’un (1) 
an. Cette durée peut être différente si :  
- Vous exercez votre droit d’opposition pour des motifs considérés comme légitimes et suivant les modalités décrites ci-après ; 
-  Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.  
Conformément à la législation informatique et libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de 
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.  
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à 
caractère personnel après votre décès.  Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à : « Ville de Dumbéa - 
Déléguée à la protection des données -  Hôtel de Ville au 66 avenue de la Vallée 98835 DUMBEA NOUVELLE-CALEDONIE » en 
joignant une photocopie de votre pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr.  

 
 
 
 

Attention, les deux parties du document ci-dessous doivent être remplies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A remplir en lettres MAJUSCULES 

SVP 

Autorisation de prélèvement automatique (REOM) 
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DEMANDE DE PRELEVEMENT      N o NATIONAL D 'EMETTEUR : 509 737 
Joindre un relevé d 'Identité Bancaire / Postale 
 

Noms, prénoms et adresse du donneur d’ordre (Titulaire du compte)                                      
            

 
 
                                                                                                                                 

 RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL 
 

   CODE BANQUE CODE GUICHET    NUMÉRO DE COMPTE    CLÉ 

  
 

                                              

 
Adresse du domicile :  
Monsieur le Maire, 
Je vous prie de bien vouloir, dès réception de la présente, faire virer en faveur de l'Agent Comptable de la Caisse de Recettes de 
DUMBEA, mon compte noté ci-dessus à la (nom de la banque)  (*), le montant des créances qui vous sont 
dues au titre de la redevance des ordures ménagères. 
NOM et Prénoms de l'abonné facturé :  
II est entendu que la banque (ou CCP) n'aura pas à m'adresser d'avis d'exécution et qu'en cas de non-exécution j'en serai avisé 
par vos soins. 
Les présentes instructions sont valables jusqu'à révocation expresse de ma part, dans ce cas, je vous ferai parvenir ma 
dénonciation en temps utile. 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire  
                                                                                       A Dumbéa, le                                
                                                          Signature :   
   
(1) nom de la banque 
 

 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

Noms, prénoms et adresse du donneur d’ordre (Titulaire du compte)                                    N° NATIONAL D’ÉMETTEUR 
                                 509737            

 
 

 
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL 

 

 
Monsieur le Directeur, 
Je vous prie de bien vouloir débiter, à la condition qu'il présente la provision nécessaire, mon compte noté ci-dessus ouvert dans 
votre établissement du montant de toutes les créances qui seront établies par le Maire de la ville de Dumbéa en règlement des 
redevances des ordures ménagères. 
A mon 
nom :                        
 
Et virer les sommes correspondantes avec les références au compte chèque postal (CCP) 14158 01022 0020416Z051 87 ouvert 
au nom de l'Agent Comptable de la Caisse de Recettes de Dumbéa. 
Il est bien entendu que votre responsabilité ne saurait être mise en cause à l'occasion de ces opérations et que vous n'aurez pas 
à m'aviser de leur exécution (ou éventuellement de leur non-exécution) hors du relevé de compte périodique que vous 
m'adressez. 
Les présentes instructions sont valables jusqu'à révocation expresse de ma part, dans ce cas, je ferai parvenir la dénonciation en 
temps utiles à Monsieur le Maire de la Ville de Dumbéa. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

        
 A Dumbéa, le                                
                                                          Signature :   

  CODE BANQUE CODE GUICHET    NUMÉRO DE COMPTE    CLÉ 
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