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COLLECTE ET TRAITEMENT DECHETS

Facture n° xxxxxxx du 02/09/2015
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Vos références Internet : 

redevances@semoctom.com

Correspondance à adresser au 
SEMOCTOM
9 route d'Allégret
33670 SAINT-LEON
Tel : 05.57.34.53.20

M. XXXXX  
12, rue de YYYY
33410  XXXX

Adresse desservie : 

Vous pouvez consulter le détail de votre 
facture sur semoctom.webusager.fr

CTT.U.PétQedoiréPDescriptif HT TVA

2015Année :
186.77186.77A 00.1 F .....: °N RMO L042 tnemennob 01/01/2015 77.6815102/21/13 0.00

 14 Levées constatées 240L OMR N° : F...... 01/01/2015 30/09/2015

18.009.00 Levées Supplémentaires 2.00 18.00 0.00

-139.69Déjà facturé -139.69 0.00

Total Facture N° : ... 0.00 65.0865.08

Montant à Payer : 65.08 €

A joindre impérativement à
tout règlement par chèque

Facture n° 
D'un montant de 65.08 €

RENSEIGNEMENTS ET RECLAMATIONS
Le SEMOCTOM, syndicat public de collecte et de traitement, gère les déchets
pour le compte des communes et des communautés de communes de son
territoire. En cas de difficultés de paiement ou pour toute contestation de facture,
merci d'adresser avant la date limite de paiement un courrier au SEMOCTOM, 9
route d'Allégret, 33670 SAINT-LEON ou un courriel :

MODALITES DE PAIEMENT

Adresse desservie : Payeur :

Usager :

Date limite de paiement :
31/09/2015

Par CARTE BANCAIRE sur http://semoctom.webusager.fr

Par virement sur le compte FR76 1007 1330 0000 0020 0240 544 TRPUFRP1 
avec votre numéro de facture en référence

Par chèque à l'ordre du Trésor Public à renvoyer au SEMOCTOM

En espèces : contactez le SEMOCTOM pour prendre rendez-vous avec le 
régisseur au 05 57 34 53 20

�

�

�

�

En cas de déménagement, merci de contacter le SEMOCTOM (05.57.34.53.20) pour clore votre dossier de redevance incitative.

Montant annuel de l’abonnement
pour un bac de 240 Litres

Nombre de levées constatées entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 2015, 

soit 14 levées :
12 prépayées dans l’abonnement

+ 2 levées supplémentaires facturées

Montant déjà facturé en avril 2015
soit 3/4 de l’abonnement annuel

Ce montant correspond au dernier
quart de l’abonnement annuel

(du 1er octobre au 31 décembre)
+ 

le nombre de levées
supplémentaires


