
BIC – Code international d’identification de votre banque 
 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

IBAN Numéro d’identification international du compte bancaire 

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

BIC – Code international d’identification de votre banque 
 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

IBAN Numéro d’identification international du compte bancaire 

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

FORMULAIRE DEMANDE DE MENSUALISATION 

DEMANDE DE PRELEVEMENT 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) 

 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT    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) : 

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

 
 

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 

 


