> Je veux être prélevé,

comment faire ?

El RENSEIGNEMENTS PAYEURS

El RENSEIGNEMENTS ABONNÉS

Je soussigné(e} (nom, prénom} ________
V otre référence client: 02 _____ _
Nom __________________
Prénom

autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever
sur ce dernier, les factures établies au nom de ____

-----------------

si la situation le permet. En cas de litige sur un prélèvement,
je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande
écrite à la SME.
D Je choisis le prélèvement mensuel

Adresse--------------Code Postal _________

(Montant minimum de 15 €

Ville ________________
Téléphone __________
Envoyez ces documents comJ)létés a

€

D le 5 D le 10 D le 15 D le 20 D le 30

E-mail __ ________@______

ou

D

Société Martiniquaise des Eaux

BP 213 - 97284 Lamentin Cedex 2

�

Je c�oisis le prélèvement à chaque facture
seme�trielle

-'

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Rendez-vous à l'agence clientèle
muni du formulaire rempli, de votre
Relevé d'identité Bancaire (RIB} et
de la pièce d'identité du titulaire du
compte bancaire

VOS NOM, PRÉNOM ET ADRESSE (Débiteur)

NOM ET ADRESSE POSTALE DE VOTRE BANQUE OU CCP.

N ° : ____ Rue:----------

(Établissement teneur du compte à débrter).

1 1 JViUe: _______

COMPTE À DÉBITER
1 1 1 1 1 1 1 1

FRI 1

.....
��

SO&IE,1!E
MARTINIQUAISE
DES EAUX

Fait à:
Date:

Signature

/

449 706

ET ADRESSE DU CRÉANCIER
r::=- - NOM
l5ME
B.P. 213 - 97284 LAMENTIN CEDEX

Nom:_______________
Prénom: ______________

Code postal · 1

P""�
/ SMÊ /

N° NATIONAL o·éMEmUR

Cette autorisation est valable jusqu'à annulation de voire part à notifier par êail en temps voulu au ctéancier. Les iifonnations contenues dans le coupon ne seront utilisées que pour les seules
néœssttés de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'acœs auprès du bénéficiaire, dont l'adresse figure au verso, dans les conditions prèvues par la défibération n•so.10
du 114/80 de la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL).

I

1

J
Joindre obligatoirement
un Relevé d'identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP)
Société Martiniquaise des Eaux • SAS Capital 598 000 €
SIRET 31031193100029 • B.P. 213 • 97284 LAMENTIN CEDEX 2.

