
 

 

 

 
PAIEMENT DES FACTURES 

DES SERVICES MUNICIPAUX : 
Service périscolaire, 

 Accueil de Loisirs le Petit Prince 
 et Restauration Scolaire 

 
 
 
 

La dématérialisation des factures 
 

Depuis le 1er Juillet 2021, les factures des services municipaux sont exclusivement transmises par 
courriel. 
Pourquoi adopter les factures dématérialisées ? 
Cette dématérialisation permet de s’inscrire dans l’objectif « zéro papier ». En plus de vous simplifier la vie, 
cette démarche vous permet de faire un geste pour la préservation de l’environnement. 
 

 
 

Le paiement des factures 
  

 
1. Par prélèvement automatique (mode de paiement à privilégier) : 
Vous n’avez plus à vous soucier d’envoyer votre règlement avant la date d’échéance de la facture, 
et pouvez ainsi régler vos factures dans les délais de paiement. Ce mode de paiement est 
totalement gratuit. Une fois les démarches effectuées, vous continuerez à recevoir la facture 
mensuelle : elle vous indiquera le montant et la date du prélèvement (généralement le 15 du mois). 
Comment adhérer au prélèvement automatique ? 
En complétant un mandat de prélèvement SEPA, à demander auprès du secrétariat de mairie (si prélèvement 
déjà en cours, ne pas le refaire), en le signant et en le renvoyant, accompagné d’un RIB, au choix : 
- par mail : mairie@uzein.fr 
- par courrier : Mairie d’UZEIN, 2 Place de la Mairie, 64230 UZEIN, 
- par dépôt direct en mairie. 
Cette démarche n’est à effectuer qu’une seule fois (donc pas de renouvellement à effectuer), sauf en cas de 
changement de coordonnées bancaires : il faudra alors à nouveau compléter un mandat de prélèvement 
SEPA + nouveau RIB. 
 

2. Par chèque : en déposant dans la boîte aux lettres de la mairie, ou en vous présentant directement en 
Mairie, le chèque de paiement, accompagné du talon figurant en bas de page de la facture (ne pas envoyer de 
chèque à la DDFIP de PAU !). 
 

3. En espèces : en vous présentant en Mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat (pas de dépôt 
d’espèces dans la boîte aux lettres svp, pour des raisons de sécurité). Merci de faire l’appoint ! 
 
 
 

 
 
 


