
 
Depuis le 15 septembre,  le  Service  de  Gestion Comptable  de  Kaysersberg est en charge du suivi de 

vos factures : Espace Pluriel à SIGOLSHEIM 11 rue St-Jacques 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

 

Pour les joindre : 
 03.89.78.24.32 
 sgc.kaysersberg-vignoble@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Horaires d’accueil physique:  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous 
 

Horaires d’accueil téléphonique : 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
 

Moyens de règlements: 
 
Internet: (CB ou prélèvement) : connectez-vous sur www.cc-ribeauville.fr 
 
Virement bancaire : 
IBAN: FR43 3000 1003 07D6 8000 0000 041 - BIC: BDFEFRPPCCT 
 
Carte bancaire/chèque bancaire/CESU/ANCV :  
Service  de  Gestion  Comptable  de  Kaysersberg, Espace Pluriel à SIGOLSHEIM 
11 rue St-Jacques 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 
 
Espèces (dans la limite de 300 €) ou carte bancaire: 
Grâce au nouveau QR CODE figurant sur votre facture, vous avez la possibilité de régler le montant de 
votre facture directement chez un buraliste ou partenaire  agréé.  
(Liste consultable sur le site :https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite) 
 
Prélèvement automatique : Formulaire disponible auprès de la structure ou de la CCPR 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé - Service Enfance-Jeunesse 
1 rue Pierre de Coubertin  
68150 RIBEAUVILLE  
  03 68 89 00 15 

Modalités de règlements 
Facturation Enfance- Jeunesse 

Vos prochaines échéances : 
 
Factures  juillet, août et septembre : 10/12/2021 
Facture d’octobre : 31/12/2021 
Facture de novembre : 15/01/2022 
Facture de décembre : 15/02/2022 
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