
 
 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

à renvoyer complétée, signée et accompagnée d’un RIB à l’adresse suivante : 
 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg  
31, rue du Geisbourg   68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

ou  
service.dechets@cc-kaysersberg.fr 

 
 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,  tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige, je pourrai faire suspendre 
l’exécution du prélèvement automatique par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. 
Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fait à : ………………………………………………  Le : ………………………………………………….. 

Signature : 
 
 
 

Utilisation de vos données personnelles : La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK), responsable du traitement des données contenues 
dans ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à votre inscription comme usager du Service Déchets de la CCVK ainsi qu’à l’établissement des factures 
correspondantes. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de la gestion du Service Déchets. Ces données ne sont pas conservées après votre 
déménagement hors de la vallée de Kaysersberg. Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, du droit à la portabilité de vos données, 
du droit à la limitation d’un traitement vous concernant, du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Tout 
exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à la CCVK - 31 rue du Geisbourg - 68240 Kaysersberg Vignoble - info@cc-
kaysersberg.fr. Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 

 

MES COORDONNEES 
 
Nom : ............................................................................... 

Prénom : .......................................................................... 

Adresse : .......................................................................... 

.......................................................................................... 

Code postal : .........................    

Ville : .......................................... 

N° badge d’accès en déchèterie : .................................... 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
Code banque Guichet N° de compte Clé RIB 

    

 

ETABLISSEMENT TENEUR 
DE MON COMPTE 

DESIGNATION DU CREANCIER  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

31, RUE DU GEISBOURG 
68240 KAYSERSBERG 

 
N° NATIONAL D’EMETTEUR : 

523030 siren 246800551 
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