MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Pour paiement récurrent / répétitif
FR05ZZZ625279
Référence unique du mandat - RUM

FR05ZZZ625279
Identifiant du créancier SEPA - ICS
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le Service de l’Eau de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du Service de l’Eau.

Formulaire à retourner complété et signé accompagné du contrat de mensualisation et du RIB
Veuillez compléter tous les champs ci-dessous :

Débiteur :
Nom et prénom: .......................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... Logement n° : .....................................................
Code postal : ......................................................Ville : ............................................................................................................................
Pays : ....................................................................................................

Coordonnées bancaires :
IBAN (numéro d’identification de votre banque – International Bank Account Number)

BIC (code international d’identification de votre banque – Bank Identifier Code)

Nom du créancier : Service de l’Eau
18 rue Chantecoq
89100 SENS
FRANCE

Nombre de personnes dans le foyer : ...........

□ J’opte pour la mensualisation

Signé à .................................................................. Le .................................................... Signature :

Redevable du contrat /Abonné (si différent du débiteur) :
N° du contrat concerné : ...................................................................
Nom et prénom: .......................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................Ville : ............................................................................................................................
Signé à .................................................................. Le .................................................... Signature :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations ci-dessous sont relatives au contrat entre le créancier et le débiteur. Elles sont fournies seulement à titre indicatif.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

