POUR

FACILITER LE REGLEMENT DE VOS FACTURES D’EAU,

CHOISISSEZ LE

«

PRELEVEMENT

» QUI VOUS CONVIENT !

Maitriser au mieux votre budget
en étalant sur l’année leur règlement avec :

La mensualisation
(A)

9 mensualités d’un montant fixe seront prélevées le 5 de
chaque mois, avec une régularisation annuelle fonction de
votre consommation réelle.
En choisissant cette option, qui prendra effet à partir de
novembre, le montant mensuel qui sera prélevé sera indiqué
sur votre prochaine facture.

Ne plus vous souciez de vos règlements
et des échéances de paiement avec :

Le prélèvement
à la facture (B)

Le prélèvement bancaire ponctuel à la facture vous permet de
ne plus vous soucier de vos règlements et des échéances de
paiement.
La facture d’acompte due à la fin du 1er trimestre, ainsi que
celle de solde à la fin du 3ème trimestre sont concernées.
(Pour souscrire à l’un de ces deux services, remplir le mandat SEPA ci-dessous et voir au verso)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA
FR18EAU587215

NOM / PRENOM / Société :…………………………………………………………...

O.2.V.C.M.B

Adresse du Titulaire du compte :
………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :……………..…Ville :…………………………………………..…………....
Pays : ……………………………………………………………………..…………………….…

81 ROUTE DES GENS
74310 LES HOUCHES
FRANCE

N° du Point de Comptage(1) : …………………………………………………………….
Tel : ……………………………… Mail :………………………………………………..

Type de paiement (cocher le service choisi) :



A) Prélèvement mensuel (le 5 du mois)
B) Prélèvement à échéance de facture

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER – IBAN

Nom et adresse de la banque teneur du compte
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
(1) voir au verso

CODE INTERNATIONAL IDENTIFICATION (BIC)

Date et Signature :
Joindre un R.I.B/IBAN avec ce formulaire

COMMENT NOUS RETOURNER LE FORMULAIRE SEPA
ACCOMPAGNE DE VOTRE RIB/IBAN ?



Par mail, au format .JPEG ou .PDF, à l’adresse mail suivante : accueil.eau@ccvcmb.fr



Par courrier, à l’O.2.V.C.M.B. - 81 route des Gens - 74310 LES HOUCHES



En nous rendant visite dans l’un de nos bureaux :
Bureau des Houches
(Siège Social de l’O.2.V.C.M.B.)
81 route des Gens
74310 LES HOUCHES

Bureau de Chamonix
151 route des Pèlerins
74400 CHAMONIX

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
9h à 12h et 13h00 à 17h

Du lundi au vendredi
8h à 12h et 13h30 à 17h

Tel. : 04.50.54.39.93

Bien entendu, vous resterez libre de modifier, de suspendre ou d’annuler ce choix en
contactant votre service client au 04.50.54.39.93.

CONDITIONS GENERALES MANDAT PRELEVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Régie de l’Eau Vallée de Chamonix Mont-Blanc (O.2.V.C.M.B.) à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la O.2.V.C.M.B
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.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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 O.2.V.C.M.B. 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 O.2.V.C.M.B.
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.

(1) le numéro de votre point de comptage
est indiqué en haut à droite sur votre

