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                           R E P U B L I Q U E    F R A N C A I S E 

          DEPARTEMENT                  

     de la HAUTE - GARONNE                M A I R I E   DE  L H E R M  

    ________ 

        Arrondissement de Muret                                ________       
         

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, la municipalité a mis en place un 

nouveau mode de paiement pour le règlement de la restauration scolaire ainsi que la dématérialisation de la facture 

de cantine. 

Les modes de paiement proposés pour régler la facture de cantine des enfants sont  

 - le chèque bancaire ou postal,  

 - le règlement en espèces auprès de la mairie, 

 - le prélèvement automatique, 

 - le paiement sécurisé par internet. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement en ligne  

  et/ou d’accéder par ce biais à votre facture dématérialisée, laquelle se trouvera sous format PDF. 

 Il est à noter qu’une fois passée la date d’échéance de la facture, vous ne pourrez plus procéder au  

  paiement en ligne. Il est donc impératif de régler celle-ci dans les délais impartis, sinon il vous  

  faudra régler cette facture par chèque ou espèces. 

 

Si la dématérialisation vous intéeresse merci de nous retourner le coupon ci-dessous pour l’inscription. 

 

Nous espérons que ces dispositions vous apporteront un meilleur confort. 

 

 

       Le Maire, Frédéric PASIAN 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

DEMATERIALISATION FACTURE CANTINE 
 

 

Nom et Prénoms des enfants scolarisés à Lherm : …………………..……………………………………….. 

 

            …………………..……………………………………….. 

 

Nom et prénom du père : …………………………………….… …………….…………………………….… 

 

Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Cocher votre choix  

    Dématérialisation et règlement en ligne 

   Dématérialisation et prélèvement automatique 

   Dématérialisation et règlement par chèques ou espèces 

 

 

Adresse mail pour recevoir les documents …………..……………………..………………………………… 

 

Numéro de téléphone ………………………………………..………………………………..………………. 

mailto:mairie@lherm-31.fr

