COMMUNE DE
PETTONCOURT

La date retenue pour le prélèvement
Est fixée au 10

de chaque mois

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous faire connaître que la commune de Pettoncourt vient d'émettre la possibilité aux usagers de l'eau, de sur
compte bancaire ou postal. Pour ce faire, il suffit simplement de remplir la demande et l'autorisation de prélèvement ci-dessous et
de les signer.
payer leur facture par prélèvement
NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

COMPTE DEBITER
ETABLISSEMENT

GUICHET

N° DE COMPTE

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Trésorerie de Dieuze

CLE RIB

1 rue Clémenceau
57260 DIEUZE

IMPORTANT
Votre autorisation de prélèvement ne débutera qu'à compter de la prochaine facture. Les informations contenues dans la présente
demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès du
créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/4/89 de la Commission Nationale Informatique et
Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l'établissement teneur de mon compte d'effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements ordonnés par
la commune de Pettoncourt. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l'exécution par simple demande à
l'établissement teneur de mon compte Je réglerai le différent directement avec le CREANCIER.
NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

N° NATIONAL D'EMETTEUR
593481

DESIGNATION DU CREANCIER

COMPTE DEBITER
Établissement

GUICHET

Numéro de compte

Trésorerie de Dieuze
1 rue Clémenceau

Clé

57260 DIEUZE

NOM ET ADRESSE DE VOTRE BANQUE OU CCP OU

Date :

SE FERONT LES PRELEVEMENTS
Nom :

Signature du titulaire du compte à débiter
N° :

Rue:

Code Postal :
Ville :

Prière de renvoyer le deux parties de cet imprimé au créancier,
sans les séparer en y joignant obligatoirement un R.I.B.

