Dans un souci de simplification de vos démarches, optez pour le prélèvement à échéance ou
le prélèvement mensuel pour le règlement de vos factures.
A retourner complété et signé dans sa totalité au service eau – assainissement de la
Communauté de Communes du Pays de Craon

Contrat de mensualisation relatif au paiement de votre facture d’eau et d’assainissement
1. A la suite de votre adhésion
Vous recevrez un courrier vous indiquant le montant et les dates des dix prélèvements qui seront effectués sur
votre compte. Il vous incombe de vérifier le bon approvisionnement de votre compte avant le prélèvement
des échéances.
2. Pendant l’année
De janvier à octobre : les prélèvements sont effectués le 10 de chaque mois (ou le premier jour ouvrable
suivant si week-end ou jour férié). Cette date ne peut être modifiée.
Vos échéances sont établies sur la base de 85% de votre consommation N-1.
Votre compteur sera toujours relevé une fois dans l’année. Suivant l’index relevé, et sous réserve de votre
accord, vos prélèvements pourront être réévalués à la hausse ou à la baisse afin d’ajuster vos échéances à
votre consommation.
3. Au terme des 10 prélèvements
Suite au relevé de compteur annuel, sera déterminé le solde restant à prélever. Vous recevrez alors la facture
de décompte sur laquelle seront déduits les acomptes déjà appelés.
Si les prélèvements ont été trop élevés, le surplus vous sera automatiquement remboursé par virement sur
votre compte.
Si les prélèvements ont été inférieurs, le solde, déduction faite des prélèvements déjà effectués, sera
prélevé sur votre compte à l’échéance du 10 novembre.
L’échéancier suivant sera indiqué sur votre facture de décompte.
4. Changement d’adresse
Lors de votre déménagement, il vous est demandé de prévenir le service eau et assainissement dans les
meilleurs délais et de lui communiquer votre nouvelle adresse. Une facture soldant votre compte vous sera
adressée, son montant sera prélevé. Les prélèvements perdureront jusqu’à réalisation des démarches.
Tout changement d’adresse entraîne automatiquement la résiliation du contrat pour cette même adresse.
5. Changement de compte bancaire
Si vous changez de numéro de compte, d’agence, de succursale ou de banque, vous devez remplir un nouveau
mandat de prélèvement à vous procurer auprès du service eau et assainissement et à nous retourner
accompagné d’un nouveau RIB (au format IBAN BIC).
La réception de ces nouveaux documents doit avoir lieu avant le 15 du mois pour que le prélèvement soit
effectué sur votre nouveau compte. Dans le cas contraire, la modification interviendra le mois suivant.
6. Renouvellement du prélèvement automatique mensuel
Sauf avis contraire de votre part, le prélèvement par mensualisation est automatiquement reconduit l’année
suivante.
Vous ne devez établir une nouvelle demande que si vous avez dénoncé le contrat en cours d’année et que vous
désirez vous mensualiser à nouveau.
7. Echéances impayées
Si un prélèvement ne peut être effectué sur votre compte, vous disposerez d’un délai de huit jours pour
régulariser l’échéance impayée auprès de la trésorerie du Pays de Craon par tout autre moyen.
8. Fin de la mensualisation
Il sera mis fin automatiquement aux prélèvements mensuels après deux rejets sur une période dix mois.
Signature de l’abonné : précédée de la mention « Lu et approuvé »
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat : FR31EAU518693
Type de contrat : EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la communauté de communes du Pays de Craon à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la communauté de
communes du Pays de Craon. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
IDENTIFICATION DE LA DESSERTE

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

ADRESSE :
FR 31EAU518693

CODE POSTAL :
VILLE :
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CRAON
Service eau - assainissement
1 Rue de Buchenberg – BP 71
53400 CRAON
Tel : 02.43.06.14.03 – E.mail : eau@paysdecraon.fr

Code postal :
Ville :
Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(

)

Type de paiement : □ Paiement récurrent/répétitif : Mensualisation (le 10 de chaque mois)
□ Paiement ponctuel (prélèvement à réception de la facture)

Pour une prise en compte de votre demande, merci d’entourer le type de paiement souhaité.
Signé à :

Signature :

Le
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME
ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements
ordonnés par la communauté de communes du Pays de Craon. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la communauté de communes du Pays de
Craon.
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’opposition, 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.
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