MENSUALISATION ou
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Eau & Gaz
Votre conseiller clientèle
℡ 03.89.62.12.09

Simplifiez-vous la vie, avec le paiement de vos
factures par prélèvement.
Liberté : Service gratuit qui peut être résilié à tout moment.
Facilité de gestion et confort : Ne vous souciez plus du

IMPORTANT !
Précisez si vous optez pour
le prélèvement MENSUEL
ou SEMESTRIEL en cochant
la case correspondante.

délai de paiement, pas de risque d’oubli.
Optimisation de votre budget : Le prélèvement mensuel
vous permet de répartir vos dépenses sur toute l’année.
Choix du prélèvement : Tous les mois ou tous les 6 mois.
La mensualisation :
En optant pour le prélèvement mensuel, un montant fixe est prélevé sur votre
compte pendant 10 mois. Vous recevez un échéancier calculé en fonction
de votre historique de consommation ou d'une consommation estimée (si
vous êtes un nouveau client).
Une onzième, voire une douzième mensualité permettent de régler le solde en
fin de période. En cas de trop-perçu, vous serez remboursé par virement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également être prélevé le 10 de chaque
mois en cochant la case ci-contre
N.B. : L’accès aux compteurs doit être effective lors du relevé décompte, à défaut la
mensualisation sera annulée.

Le prélèvement automatique :
Une facture vous est envoyée tous les 6 mois d’après vos consommations
réelles. Le montant est prélevé automatiquement sur votre compte.

J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL
Surface habitable : _____m² - Isolation : moyenne

J’UTILISE LE GAZ POUR : LA GAZINIERE

/ très bonne

L’EAU CHAUDE

- Nombre de personnes : ______

LE CHAUFFAGE INDIVIDUEL

J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT TOUS LES 6 MOIS
Pour tous renseignements nos conseillers sont à votre disposition au 03 89 62 12 09
Ré f ér e nc es à r ap pe l er
Référence client (figurant sur votre facture) ……………………………………………………….….
Identité du ou des titulaire(s) du contrat : …………………………………………………………………………………....
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de consommation (si différente de l’adresse ci-dessus) : ………………………………………………………………………
Référence contrat : Eau D/E ……………..……….……… - Gaz D/G ………….……..……..…..……
M and at D e Pr él è ve me nt
Nous vous informons que conformément à la législation en vigueur les prélèvements devront dorénavant être
effectués au format SEPA.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA que vous trouverez au verso.
SEULES LES DEMANDES DÛMENT COMPLETÉES ET ACCOMPAGNÉES D’UN RIB POURRONT ETRE TRAITÉES

(

)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

CALEO
7 Route de Colmar
68500 GUEBWILLER

Référence Unique du Mandat RUM) :
A remplir par CALEO, la RUM sera communiquée ultérieurement, à l’émission du prélèvement SEPA.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) CALEO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de CALEO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant 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.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

* ……………………………………………………………………………………………………….…….
Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse

* ……………………………………………………………………………….………………………………
Numéro et nom de la rue

* ……………………………..
Code Postal

* …………………………………………………………..
Ville

* ……………………………………………………………………………….…………………
Pays

Coordonnées de votre compte * :
*
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Numner)

*
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier code)
Nom du créancier : C A L E O
Identifiant du créancier :

FR57222503675

Adresse :

7 Route de Colmar

Code Postal :

68500

Pays :

France

Type de paiement :

Ville : GUEBWILLER

* Paiement récurrent / répétitif

Signé à * : …………………………………….……………

Paiement ponctuel
Le _________/__________/____________ (JJ/MM/AAAA)

Signature * :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Merci de retourner cet imprimé à CALEO – 7 Route de Colmar – 68500 GUEBWILLER - en joignant un relevé
d’identité bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.)

