
EPIC Ofllce de lourlrme de Trouvllle rur Mcr

Exholt du rcglshe des déllbérotlonr du Comlté de Dlrecllon
Mordl 13 décem*e 2022

^/lembres 
présenls :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Présidenl
Mme REBECCA BABILOTTE, représenionl lo commune
M. LIONEL BOTTIN, représenlonl lo commune
M. PHILIPPE ABRAHAM, représentonl lo commune
M. SIEPHANE BRASSY, représenionl les commerçonts
Mme LAURE LAMY, représentonl les commerÇonts
M. JEAN-CLAUDE NANIIER VERDIER, représentonl I'Ass Office de tourisme
M. LAURENT MENDOZA, représentont le Groupe Bourdoncle
Mme AURELIE MAILLARD, représentonl Les Cures Morines

Asslslolenl à lo réunlon :

Mme SOPHIE MILLEt-DAURE, Directrice Générole
Excusés:
M. GARCIA
Mme GUILLON
Mme OUTIN

7 - Porlenodol : demonde de remlse grocleuse
Déllbérollon n"17 1202i2

Notre portenoire Anne Derlonder - tleurlrlc Rosemory o foil porl è l,Office de
rourisme de ses difficullés finoncières el o demondé une remise grocieuse sur le litre
13812@2 conespondonl ô son inserlion publicitoire dons le mogozine de deslinolion
2022 édûé por I'office de Tourisme. Au regord de ces élémenls, it seroil souhoiloble
de pouvoir lui occorder une remise, soit de 30%, soit de S0%.

Le Comilé de Direclion, oprès en ovoir délibéré el ô I'unonimité de ses membres
présenls. occorde une remiSe :

p une remise grocieuse ae)OoT

Et prend ocle d'une possiulité d'échelonnemenl dont lo décision revient ou Trésor
Public.

POUR EXTRAIT CONFORME,

Présidenie

/a,e
oelono
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TITRE DE RECETTE EXECUTOIRE
AVIS DES SOMMES A PAYER

Page l/l
: lit!.xêùtoirc à.pplication d.l'aniclc L 252 Adù livE d.! p@éd@s fiscrlês,
émi3 ci mdu créqtoirë confomémor !u disposnions dcs ûi.lcs L I 6 I 7-5,

D.l6l7-23, R.2342-4, R.3342-&l .r R 4341-4 dù CCCT.

RENSEIGNf, MENTS DU DEB'TEUR

FLI1URISTE ROSE MARY

I59 RUE CENËRAL DE GAULLE

I4]60 TROUVILLE-STJR.MER

A cohptq d. lâ n!@ptid du pÉ§. .üs" vou! dispo*z d'ù délâi d. :

- tt ntc jours pou p.y6 cclt. 3ljlm. tu.ompttblc public s.lon lca modslité3 détlilléB

- dcq Foi! poü év.nnr.lld.nt @nr.§tcr c. tiri. dc rccctrê, §.lo! lcs modahés

J. loG p.ic d. miE, Müu., Monsir, à l'a§lrrncc dê lnr câÉid.rüion dinûBüê.

Ordonnatcur Signature
Directrice
MME MILLET DAURE
SOPHIE

OBJET DE LA RECETTE I/2 PAGE PUB MAGAZINE 2022

Année d'origine
2022

DECOMPTE DE LA RECETTE
I}'PTITATION

MONlANT II-T- MONTANl T'I'A IIONTÂNT TTC :tO INVf,NTAIRf,

I/2 PAGE PUB MACAZINE 2022 106 570.00 I t 4.00 684,00

soMME DUE (€) *
à régler à réception 

rrt**rt684'00

Comment régler votre créance :
_ Pù risl.mal o nutlrâliE. dâru h limitc .L 300.@s, i I! clis dù ceprrbl. ch!.gÉ du r.coum6t : vdilte r.ppon6 dr* cc crs, t. pniscrr rvi3. Lr vcnârr ptyü, ù Èçu

' E! 6Pèc! (d.E It li6i6 d. 300€) où .n cùa bdÉiE, ûuni dù pérc.t wi.. ru!.Èr drn hlili«. où plrtmrG rsÉ (titc coN,ilt bt. ,u L 3itc :ww. iDpoG.touv.ft /poûil/p.iÈ!.ncponmiG ).
- Pü cbàuc .drcr'. e omptrbl. chù8é dù l@uulmot : v.uill.z joindæ l. l'lo, dér!.ù.btê t ÿoù.c chà@, !ût3 lc co[cr t,,anfcr.LIBELLEZ oblig.roirâror l. cièqG à t,ordr. dù TXESOR pttsLiC

Du toÙc Dtéæq n'cnvoÿ.z .! .Gu cat u cùcqù. 
's 

hdic{rim dù hrltficiliE.in§i quc d.s Ëfc.mcc. d. tt cràrc. donr voB vou. scquitlêz.
Comment contester ou vous renseigner sur votre crérncc :

PoÙ rÔrn ,æis,mdt cmpl'trl.rûiE §u k cÉü.. d@t lc psiddt ÿoB .d nicl.r!é, vour d.yc2 corlrlrrcr lc ffiic. cmFlbtc dc t. co[ccrüré dasSnê 3ù lc pni*nr ac1..Poùr @ c't.r l. bicn'fotrd. dê c.nc cÉâncc. vo* d.vcz déposir u rcæus dcvur rc mÜ*i À;;"-,ira-, * aa" J. JJ* i"r, ,",,*iü.i"ïi.T o" o*.*e",,.t. 
".. 

edéÊur,dùFmi6t*pcâhnd..,,ir.oùd.ttnotin;i@r*-.a.p.À."i.r.:.a.r"iîtrila5;.Ë.-;àË;;;;iüii:::X[ï*,
Tod' .*hc M æqüiè dl' lc d'lû dc ùlnl" rot' d. l. rc..po- a" p,t'"'", r,1' i"* i"tr" iJp.-",,i"' -g.s,i, p* l" comprsblc pubtic hdiqùc rs.ut ccrui{ipcur âccordcru dclù d' Pû'hmr dù§ dcs cas cxeprio*'l!). Pou conrcsrcr ès pomuircs. vo.., ac*, aÉ* 

"1' 
*.- a*-r iGrus. dc lcx.arrd haüorha ru rnrcr. 1.2n., .r L 2r3rdu cod' d' r'orsù!üid rudic'ti. dd ù d.r.i d. dd mqs suvùr h noorq,im JG roi-i-"i r.r r a. r*;"h 'Ji;' r;il;;:;;ï;.îî*u.,., ,-,_ia*,

Emis et rendu exécutoire le
2710712022

N" du Bordereau
32

N'du Titre
138

ffi
COLLECTIVITE OFFICE TOURISME TROWILLE

Budget Princiôâl

NOM DU REDEVÀBLE FLEURTSTE ROSE MARY

NO DT TITRE 2022 - t38

I\IONTÂNT *'r,*'*684,00 €

Panlc découpâblc dc l,avis dcs sonmes à paycr


