Optez pour le Prélèvement de vos factures
C’est simple, pratique et sécurisant

Aucun courrier à affranchir, aucun chèque à établir, pas de référence à rappeler… Ne vous souciez plus des
dates, le paiement nous parviendra à la date indiquée sur votre facture…

Le prélèvement automatique sur facture :
Le montant de votre facture est prélevé sur votre compte bancaire à la date d’échéance indiquée sur la facture.

Le prélèvement mensuel :
Les sommes sont prélevées le 10 de chaque mois. Vous ne recevez plus qu’une facture par an : les montants
prélevés tout au long de l’année viendront en déduction des sommes facturées au titre de votre consommation.
Le nouveau planning de prélèvement vous est transmis chaque année avec votre facture.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT A ADRESSER A AQUALTER Exploitation
AQUALTER Exploitation - ZAC du Parc d’Archevilliers 4,Rue Blaise Pascal - CS 90198- 28004 CHARTRES Cedex

J’opte pour :

 Le prélèvement automatique

 Le prélèvement mensuel

Numéro abonné
(voir votre facture) :

N° de portable
(facultatif)

N° de téléphone
(facultatif)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par AQUALTER Exploitation. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec AQUALTER Exploitation

Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter

Nom, adresse de l’établissement teneur du compte

Nom :
______________________________
Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________

Adresse:

Désignation du compte à débiter

Créancier : AQUALTER Exploitation

Joindre obligatoirement un R.I.B, un R.I.P ou un R.I.C.E

N° national d’émetteur : 576187

Etablissement

Guichet

N° de Compte

RIB

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|

Date

Signature :

-- / -- / ----

AUTORISATION DE PRELEVEMENT A ADRESSER A VOTRE ETABLISSEMENT FINANCIER
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par AQUALTER Exploitation. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec AQUALTER Exploitation

Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter

Nom, adresse de l’établissement teneur du compte

Nom : __________________________________
Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________

Adresse:

Désignation du compte à débiter

Créancier : AQUALTER Exploitation

Joindre obligatoirement un R.I.B, un R.I.P ou un R.I.C.E

N° national d’émetteur : 576187

Etablissement

Guichet

N° de Compte

RIB

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
Modèle du 02/05/2013modèle éditique 29/03/2013 modification nom : AQUALTER EXPLOITATION

Date

-- / -- / ----

Signature :

