
  

Service de l’Eau et de l’Assainissement 
 

Tél : 04.75.23.54.51 

Mail : sde@saintvallier.fr 
 

Place Auguste Delaye 

26241 SAINT VALLIER 

 
 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
 

Référence Unique du Mandat (cadre réservé au service) : ………………………………………………………………………………… 

 

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Service de l’Eau de la Commune 

de SAINT-VALLIER à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 

et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Service de 

l’Eau de la Commune de SAINT-VALLIER. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 

décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la 

date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

FR60ZZZ607508 

DÉSIGNATION DE L’ABONNÉ DÉSIGNATION DU CRÉANCIER 

Nom ………………………………………………………………..………. 

Prénom …………………………………………………………………... 

Adresse …………………………………………………………………... 

j………………………………………………………………………………… 

CP ……………………Ville ……………………………………………… 

Tél ………………………………………………………………..………….. 

Réf abonnement ………………………………………………….. 

(Référence précisée sur votre facture) 

 

CRÉANCIER : 

Trésor Public de SAINT-VALLIER 
 

BÉNÉFICIAIRE : 

Service de l’Eau et de l’Assainissement 

Mairie de SAINT-VALLIER 

Place Auguste Delaye 

26241 SAINT-VALLIER Cédex 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER 

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER 

IBAN BIC 
 

l__l__l__l__l  l__l__l__l__l  l__l__l__l__l  l__l__l__l__l  l__l__l__l__l  l__l__l__l__l  l__l__l__l 
 

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

ADRESSE DE L’EMPLACEMENT DU COMPTEUR 

F……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
TYPE DE PAIEMENT 

□ Prélèvement par mensualisation (9 fois par an + régularisation en fin d’année) 

□ Prélèvement à échéance (2 fois par an) 

 JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 

ordonnés par le Service de l’Eau de la Commune de SAINT-VALLIER. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire 

suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le Service de l’Eau de la 

Commune de SAINT-VALLIER. 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la ville de Saint-Vallier. Vos données seront utilisées ou traitées que dans la mesure où cela est nécessaire 

pour le mandat SEPA. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif 

poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire. 

Pendant cette période, la ville de Saint-Vallier met tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi 

"informatique et libertés" du 6 janvier 1978modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un 

droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. En cas de questions, vous pouvez nous 

solliciter directement en Mairie ou par mail. Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. » 

 Signé à : ……………………………………………………………….  Signature 

Le : ………………………………… 

 

mailto:rgpd@inforoutes.fr

