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IBAN Numéro d’identification international du compte bancaire 
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FORMULAIRE DEMANDE DE PRELEVEMENT  

AUTOMATIQUE A ECHEANCE DES FACTURES D’EAU 

Afin de bénéficier du prélèvement automatique, il vous suffit de nous faire parvenir l’autorisation de 
prélèvement ci-dessous, après l’avoir remplie et signée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal 
(RIP). 
 
CE SERVICE EST : 
 
SANS FRAIS, 

- Toutes les opérations de prélèvements sont gratuites 
SANS RISQUE, 

- Le prélèvement vous évite toute poursuite résultant d’un oubli, d’un retard ou d’une absence 
- Les prélèvements se font à la date d’échéance de la facture, indiquée sur cette dernière 
- L’annulation du prélèvement peut se faire sur simple demande écrite et quand vous le désirez 

NOTA :  
* Votre demande de prélèvement sera prise en compte pour la prochaine facturation, dans la mesure où nous la 
recevons dans les délais. 
* Pour toute modification de vos coordonnées bancaires, vous voudrez bien nous contacter afin de recevoir une 
nouvelle demande d’autorisation de prélèvement, vous pouvez également télécharger le formulaire de changement 
de coordonnées bancaires sur www.siect.fr 

......... .................................................................................................................... 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 A ECHEANCE 

N° EMETTEUR 431 555 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur prélèvement, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte, je réglerai le différent directement 
avec le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch. 

Nom, Prénom, adresse du débiteur Nom et adresse du créancier 

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

TRESORERIE DE RIEUMES 
1, PLACE DU FOIRAIL 

31370 RIEUMES 

Adresse du lieu desservi Nom et adresse de la banque à débiter 

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

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

Références du compte à débiter Date:                                                  Signature : 

 

 

Le -- / -- / ---- 

Numéro de concession (à relever sur votre facture) : 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ 

Je suis propriétaire / locataire (rayer la mention inutile) 

 
 

 

N’oubliez pas de joindre votre Relevé d’Identité Bancaire 

Retourner l’intégralité de ce document, dûment complété et signé  à : 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH 

251, ROUTE DE ST CLAR 
31600 LHERM 
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