
Les modifications à prendre en compte sont : 

Au niveau de la facturation 

Dorénavant vous recevrez un avis de sommes à payer du trésor public pour 

l’ensemble des services enfance jeunesse 

Les factures ne seront pas envoyées en complément 

 

 
Au niveau des règlements 

Les différents modes de paiements à votre disposition sont :  

- Chèque à l’ordre du Trésor Public / Espèces (montant inférieur à 300 €) au trésor public de St Calais 

- BTL à transmettre à chaque site enfance jeunesse au moment de l’inscription 

- Prélèvement récurrent (SEPA) :  

Pour adhérer  Remplir un mandat SEPA que vous trouverez sur le site de la communauté de 

communes à retourner complété et signé avec un RIB a fherve@cc-gesnoisbilurien.fr 

Pour suspendre  envoyé un mail à fherve@cc-gesnoisbilurien.fr 

- Prélèvement unique : via internet sur le site www.tipi.budget.gouv.fr 

- Chèque CESU dématérialisé ou papier (à faire tamponner sur un des sites enfance jeunesse avant de les 

envoyer au Trésor Public) – pour les familles en prélèvement récurrent prévenir par mail fherve@cc-

gesnoisbilurien.fr si exceptionnellement vous souhaitez payer en CESU. 

- CB (via internet sur le site www.tipi.budget.gouv.fr) 

- Chèque ANCV (sauf accueils périscolaires) à faire tamponner sur un des sites enfance-jeunesse à 

envoyer au trésor public 

- Chèque Collège (uniquement pour le local jeune) 

- Mandat ou virement sur le compte courant du comptable chargé du recouvrement 
Code NAN pour les règlements CESU dématérialisés : 1302087*2 
Code collectivité pour TIPI pour les communes de Bouloire, Thorigné sur Dué, Volnay, Coudrecieux, St Michel de 
Chavaignes, St Mars de Locquenay, Le breil sur Merize, Tresson/Maisoncelles : 015563 
Code collectivité pour TIPI pour les autres communes : 030738 

 

Pour toute information ou réclamation : fherve@cc-gesnoisbilurien.fr 

 

Les modifications à prendre en compte sont : 

Au niveau de la facturation 

Dorénavant vous recevrez un avis de sommes à payer du trésor public pour 

l’ensemble des services enfance jeunesse 

Les factures ne seront pas envoyées en complément 

 

 
Au niveau des règlements 

Les différents modes de paiements à votre disposition sont :  

- Chèque à l’ordre du Trésor Public / Espèces (montant inférieur à 300 €) au trésor public de St Calais 

- BTL à transmettre à chaque site enfance jeunesse au moment de l’inscription 

- Prélèvement récurrent (SEPA) :  

Pour adhérer  Remplir un mandat SEPA que vous trouverez sur le site de la communauté de 

communes à retourner complété et signé avec un RIB a fherve@cc-gesnoisbilurien.fr 

Pour suspendre  envoyé un mail à fherve@cc-gesnoisbilurien.fr 

- Prélèvement unique : via internet sur le site www.tipi.budget.gouv.fr 

- Chèque CESU dématérialisé ou papier (à faire tamponner sur un des sites enfance jeunesse avant de les 

envoyer au Trésor Public) – pour les familles en prélèvement récurrent prévenir par mail fherve@cc-

gesnoisbilurien.fr si exceptionnellement vous souhaitez payer en CESU. 

- CB (via internet sur le site www.tipi.budget.gouv.fr) 

- Chèque ANCV (sauf accueils périscolaires) à faire tamponner sur un des sites enfance-jeunesse à 

envoyer au trésor public 

- Chèque Collège (uniquement pour le local jeune) 

- Mandat ou virement sur le compte courant du comptable chargé du recouvrement 
Code NAN pour les règlements CESU dématérialisés : 1302087*2 
Code collectivité pour TIPI pour les communes de Bouloire, Thorigné sur Dué, Volnay, Coudrecieux, St Michel de 
Chavaignes, St Mars de Locquenay, Le breil sur Merize, Tresson/Maisoncelles : 015563 
Code collectivité pour TIPI pour les autres communes : 030738 

 

Pour toute information ou réclamation : fherve@cc-gesnoisbilurien.fr 

 

mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:fherve@cc-gesnoisbilurien.fr

