
Nom de la collectivité : 

Numéro de collectivité :

Nom et prénom du demandeur : 

TItre / Fonction dans la collectivité : 

Téléphone :

E-mail :          @
Adresse de l’établissement bancaire : 
(si pas mentionnée sur le RIB) 

InscrIptIon au servIce 
de déclaratIon et de

paIement en lIgne des

cotIsatIons

Service recouvrement   REC - 001
Pour tout renseignement, contacter le 
service recouvrement :
• recouvrement@cavimac.fr
• Imprimés accessibles sur notre site

www.cavimac.fr

Il ConvIEnt dE lIRE AttEntIvEmEnt lES InfoRmAtIonS CI-dESSouS AvAnt dE ComplétER lE foRmulAIRE 
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Afin de bénéficier du service de déclaration et paiement des cotisations en ligne à partir de « Mon compte collectivité » sur le 
site internet www.cavimac.fr, vous devez :
• compléter et signer cette demande d’inscription.
• retourner cette demande complétée au service de déclaration et de paiement en ligne, accompagnée d’un RIB/RIP ou  d’un 

RICE à l’adresse suivante :
Cavimac 

Service Recouvrement
le tryalis 

9, rue de Rosny
93100 montreuil

Dès enregistrement de votre demande d’inscription vous recevrez un bulletin d’adhésion au prélèvement SEPA qui devra nous 
être renvoyé rempli et signé.

INSCRIPTIoN
Au SERVICE DE DÉCLARATIoN ET DE PAIEMENT EN LIGNE DES CoTISATIoNS

En cas de fraude sociale en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (CSS, art. L. 114-17 du Code de la sécurité sociale), vous encourez des sanctions et êtes passibles 
d’amende et/ou d’emprisonnement voire de pénalités financières (CSS, art. L. 114-16-2 ).

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et le règlement général UE 2016/ 679 s’appliquent aux réponses faites sur ce formulaire. Vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux données vous concernant que vous pouvez exercer auprès de la déléguée à la protection des données : dpo@cavimac.fr

Le Tryalis - 9 rue de Rosny 93100 MONTREUIL - www.cavimac.fr
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