
N° SIRET : 24330117300056

 Vos références Internet : 
0XXXXX  / 0 XXXXX

 redevances@semoctom.com 

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

Mme XXX
RUE  DE XXX 
33 XXXX

 Adresse desservie : 

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

Période Qté P.U. TTCDescriptif HT TVA

2014Année :
186.77186.77 Abonnement 240L OMR N° :F XX 1.0001/01/2014 31/12/2014

 22 Levées constatées 240L OMR N° :F XX 01/01/2014 31/12/2014

90.009.00  Levées  Supplémentaires 10.00 90.00 0.00

-267.77Déjà facturé -267.77 0.00

Total Facture N° : X
Décompt e Financier

0.08 Restant dû sur Facture N° X du 14.10.2014

•

•

•

•

 A joindre impérativement à
 tout règlement par chèque :

Facture n° X

D'un montant de 9.08 €

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 di�cul tés 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 : redevances@semoctom.com

MODALITES DE PAIEMENT

 Adresse desservie :

Mme XXX
RUE  DE XXX

Payeur :
0X
Usager :

33  XXX 0X

Date limite de paiement :
25/05/2015

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

Montant à Payer :

Mme XXX
RUE  DE XXX 
33 XXXX

Cet usager est doté 
d’un bac à ordures ménagères 

de 240 litres

Statut Facture : 
Solde de l’année 2014 avec levées suppl.
+ un restant dû d’une précédente facture

Nombre de levées constatées (ici 10) 
au-delà des 12 levées comprises

dans l’abonnement annuel.

Restant dû correspondant à une précédente
facture qui n’avait pas été réglée en totalité.

Montant déjà facturé à l’usager et comprenant :
- l’abonnement annuel (240L) de 186,77 €
- 9 levées suppl. constatées entre le 1-01-2014 et 
le 30 -09-2014 soit 81€ ( 9X9€).
-A noter : cet usager a effectué une 10 ème levée 
après le 30-09-2014 qui lui est facturée ici. 

Au final, cet usager doit s’acquitter
d’une 10eme levée supplementaire

et du montant dû.

9.08 €


