Envoyer par messagerie

Imprimer le formulaire

Simple et pratique
Le prélèvement automatique !
Un service entièrement gratuit
Plus pratique : vous n’avez plus de règlement à nous envoyer.
Plus sûr : plus de risque d’oubli ou de retard de paiement.
Plus libre : vous pouvez suspendre tout prélèvement sur simple appel téléphonique.

Comment en bénéficier ?
Remplissez vos coordonnées sur le mandat de prélèvement, datez et signez dans le
coupon détachable ci-dessous.
Précisez les types de prélèvement souhaités.
Joignez un RIB avec le coupon détachable.
Talon à compléter

Recto/Verso

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Joindre un RIB

Votre référence client :
Votre NOM, Prénom :
Adresse :
Code postal :
Pays :

Ville:

Les coordonnées de votre compte :
IBAN :
BIC :
Cadre réservé à RDE24

Nom du créancier: Régie des Eaux de la Dordogne (RDE24)
Avenue Jean Moulin
24150 Lalinde
France
Signé à

Le

J’autorise RDE24 à prélever
le montant de mes factures
d’eau et/ou assainissement
sur le compte désigné ICS :
FR33EAU81F406 (Eau)
FR33ASS81F406 (Asst)
Référence du Mandat :

Le prélèvement automatique
Comment ça marche ?
Quel mode de prélèvement pouvez-vous choisir ?
Vous pouvez opter pour le prélèvement à l’échéance : la totalité de votre facture est
prélevée en une fois.
Pour les prochaines factures, vous pourrez également choisir les prélèvements mensuels.

Quand pouvez-vous bénéficier du prélèvement ?
La RDE24 mettra en place votre prélèvement automatique dès réception de votre
mandat de prélèvement.

Comment gérer vos prélèvements ?
Vous gardez la totale maîtrise de vos prélèvements, que vous
pouvez suspendre 15 jours avant la date prévue, par simple appel
téléphonique auprès de votre agence. Vous êtes avisé des dates
de prélèvements sur votre facture.

Vous changez de références bancaires ?
Demandez un nouveau mandat de prélèvement auprès de RDE24.

Nous contacter :

Tél : 05 53 24 95 19
Email : regie@rde24.fr
Internet : www.rde24.fr

Talon à compléter

Je passe au prélèvement automatique de ma facture d’eau
et/ou d’assainissement
J’opte pour un prélèvement automatique à l’échéance de ma facture.
J’opte pour un prélèvement mensuel tous les 13 du mois de ma facture.

Mandat de prélèvement à retourner à :
RDE24
Avenue Jean Moulin
24150 LALINDE

