
 

 

ACADEMIE                                             Lycée/College rattaché  MINISTERE DE L’EDUCATION 
DE RENNES     xxxx     NATIONALE 

 

Agence comptable chargée du recouvrement des créanc es 
Lycée ( agence comptable)xxxx 

 
T I T R E   E X E C U T O I R E 

 
Le présent titre est extrait du titre collectif des ordres  de recettes rendu exécutoire en application de l’article L252A du livre 
des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions de l’article R421-68 du code de 
l’Education. 
 
ETAT DETAILLE DES SOMMES DUES A L’ETABLISSEMENT  PAR :                Madame et MonsieurXXXXX  
         Solidairement  
      demeurant  ADRESSE 
         COMPLEMENT ADRESSE 
         CP VILLE 

 
Certifié le présent état à la somme de :  ECRIRE EN TOUTES LETTRES  
 
     
 
A xxxx , le 26 mai 2015         
 
L’Agent Comptable,       Le Proviseur/Le Principal, 
 
Prénom et Nom                                               Prénom et Nom  
 
         Visa valant autorisation  

d’engagement des poursuites 
       
 
INFORMATION DES DEBITEURS : 

Moyens de règlement   
La somme due est à verser dès réception  à l’agent comptable de l’établissement, au choix : 

• Par chèque bancaire à l’ordre du lycée  collège  adressé à l’agent comptable chargé du recouvrement, 
• Par virement bancaire  sur le compte du lycée xxxxxxxxxxxxxx 
• Par espèces  xxxxxxx 

 
 Pour tout renseignement complémentaire, ou si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous au 
service intendance du lycée /collègexxxxxx 

 La contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge. 
 
 Délais et voies de recours 

• Le recouvrement des titres exécutoires est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente  
(Instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16/12/20 11 et article R 1617-24 du CGCT). 

• Toute contestation sur le bien-fondé d’une créance de nature administrative doit être portée, dans le délai de deux 
mois suivant sa notification, devant la juridiction administrative compétente (article L- 1617-5 du CGCT). 

 

Nature des sommes dues Exercice 
d’origine 

Emis ou 
rendu 

exécutoire 
le 

Imputation 
budgétaire de 

la recette( 
référence du 

titre collectif  ) 

Montant 
total des 

sommes dues  

Références à rappeler 
lors des règlements 

 
Frais de : restauration 
et/ou hébergement 
 
201. / 201. 
Trimestre :janv/mars 
2015./… 
Nom de l’élève 
 
 

   
SRH … 
7062 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Numéros de créances 
 
 
 
 
 
 
 
FRAIS A LA CHARGE DU 
DEBITEUR. 

Total des sommes dues  - €  


