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Titulaire du compte
Nom / Raison sociale :
Adresse :

Numéro de compte (IBAN) : merci de joindre votre RIB
Code BIC : ********

Référence Contrat
Votre référence  :  14600
Type de paiement : récurrent

Signature*

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SETOM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SETOM. 
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
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit de votre compte en cas de prélèvement non-autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à 
n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et 
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

*signature obligatoire du titulaire du compte

/ /Date : Lieu :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
à retourner à : Maison de l’Eau  de Toulouse Métropole - 3, rue d’Alsace-Lorraine - 31000 Toulouse 

Je souhaite bénéficier du prélèvement :

Je souhaite l’envoi de ma facture par e-mail (mail obligatoire) :

ZONE RESERVÉE AU CRÉANCIER RUM :

Mensuel

Créancier
Raison sociale : SETOM
Identifiant (ICS) : FR09ZZZ85A434

Montant souhaité :

Date souhaitée : le 5 le 10 le 15

À chaque facture

Le prélèvement automatique

Le prélèvement SEPA, c’est simple et pratique. Vous êtes sûr(e) de ne pas dépasser la 
date limite de paiement. De plus, si vous optez pour le prélèvement mensuel, vous 
répartissez vos dépenses sur toute l’année.

Vos paiements sont toujours à jour, même quand vous êtes en vacances ou loin de chez 
vous. Vous évitez les enveloppes à timbrer et les frais en cas d’oubli ou de retard.

Vous recevez votre facture 15 jours avant la date de prélèvement. Vous avez ainsi le 
temps de contrôler votre facture et de nous contacter pour toute demande.

En cas de trop versé, vous êtes automatiquement remboursé(e) par virement. 

Votre demande de prélèvement prendra effet dès votre prochaine facture.

De plus, en choisissant la facture électronique, vous évitez les délais postaux. Vous êtes 
avisé(e) par email dès l’émission de votre facture et vous pouvez la consulter 
immédiatement sur votre espace abonné.

Pratique : plus d'archivage papier, vos factures sont conservées dans votre espace 
personnel. 

Rapide : vos factures sont disponibles 24h/24 et 7j/7 sur votre espace sécurisé.

Écologique : en limitant l'utilisation du papier, vous contribuez à réduire la consommation 
de ressources naturelles et d'énergie nécessaires à sa fabrication.

Comme des milliers d'habitants de Toulouse Métropole,

SIMPLIFIEZ LE PAIEMENT DE VOS FACTURES
D’EAU AVEC LE PRÉLÈVEMENT SEPA

e-facture
Un geste simple pour vous et pour l’environnement !
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