
 

 

 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Syndicat des Eaux Ouest Essonne à envoyer 

des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions du Syndicat. 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. 

 

 
 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER 

Civilité :  ☐ Mr  ☐ Mme  ☐ Mr et Mme  ☐ autre : …………………………………………………………………………………….……………….. 

Nom : ……………………………………………………..………………………………….… Prénom : …………………………………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….……………………………… 

 

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER     BÉNÉFICIAIRE 

Centre des Finances Publiques de Dourdan   Syndicat des Eaux Ouest Essonne 

24 rue Debertrand      Régie Publique Eau Ouest Essonne 

91410 DOURDAN      24 rue du Général Leclerc 

        91470 FORGES LES BAINS 
 
 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

Identification internationale (IBAN) 

                           

 

Identification internationale de la banque (BIC) 

              

 

TYPE DE PAIEMENT 

☒ Prélèvement par mensualisation   ☐ Prélèvement à échéance 

PIECES A FOURNIR 

� Contrat de mensualisation complété                                          

� RIB                                                                                                                Signature(s) (du ou des demandeurs) 

 

 

Fait à ………………………………………………, le ……………………………  

 
 

 

 

 

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’opposition, 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, 

en adressant un courrier au Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 24 rue du Général Leclerc – 91470 FORGES LES BAINS. Afin de faire valoir vos droits, votre demande devra être accompagnée d’un justificatif 

d’identité. 

 

Identifiant créancier SEPA 

FR13ZZZ810308 

 


