
 Demande de prélèvement automatique (mensuel ou semestriel) 

 Demande de changement de RIB (relevé d’identité bancaire) 

M A N D A T  D E  P R E L E V E M E N T  S E P A

IDENTIFIANT SEPA CREANCIER 
FR69ZZZ450982 Service des Eaux du Vivier 

24 rue des Grands Champs – CS 88731 
79027 NIORT CEDEX 

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
Nom du titulaire du compte :   
Adresse du titulaire du compte : 

COMPTE A DEBITER 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

 

Type de paiement : Paiement récurrent : Mensuel    Semestriel 

Paiement ponctuel (Frais d’accès au service, etc...) 

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 le Service des Eaux du Vivier. 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 le Service des Eaux du Vivier. 
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.  

ADRESSE DU SITE 
Référence du site : 

ABONNE 

Nom(s) Prénom(s) 

Adresse si différente de l’adresse du site : 

Signé à :     Signature : 

Le :  

Nombre de 
personnes au 
foyer 

Cadre réservé à l’administration 

Lot 

Profil facturation 

Traité le 

N° courrier 

F R

Adresse
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