CONTRAT D'ABONNEMENT INDIVIDUEL
•

Entre : La Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons Agglomération (Annemasse Agglo)

•

Et : Titre: __________ Nom: ___________________________________________ Prénom: ________________________
Titre: __________ Nom: ___________________________________________ Prénom: ________________________
Raison sociale: __________________________________________ Forme juridique (SA, SARL, …): _________________
Téléphone : _____________________________________________
Agissant en qualité de :
Propriétaire, en vertu de l'acte de vente du __ /__ / ____ , rédigé par Maître __________________________,
notaire à ____________________________
Locataire, en vertu du bail de location dont copie ci-jointe
Syndic
Autre : ___________________________________________________________________________________
Dénommé ci-après l’abonné (joindre la copie de la pièce d’identité),
Il est convenu que :
⌦Un contrat d’abonnement au service de distribution de l’eau potable d’Annemasse Agglo, est souscrit par l’abonné,
dans les conditions suivantes, pour l’alimentation en eau potable de la concession sise :
Copropriété : __________________________________________________________________________
Rue : ________________________________________________________________________________
Étage : _________________

Appartement :________________

Ville : _________________________________________________
⌦La date de début d’abonnement est la date de pose du compteur individuel
⌦Cet abonnement est destiné aux besoins :
domestiques

commerciaux

industriels

de lutte contre l’incendie

agricoles

⌦ L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur.
⌦ Il s’engage à:

- se conformer au Règlement du service de distribution de l'eau potable d’Annemasse
Agglo dont un exemplaire lui a été remis, sans préjudice des voies de recours de droit
commun;
- à régler toutes les factures d'eau.

Fait à _______________________________ , le ____ / ____ / _______

Signature (Faire précéder la signature de la
mention "Lu et approuvé").

Les renseignements ci-dessus font l'objet d'un traitement informatisé. Indispensables pour établir l'abonnement, ils sont strictement réservés aux besoins du service. Tout
abonné bénéficie du droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
.

Compteur : N° _______________________________ Marque: __________________________ Diamètre: _________ mm
Date de la pose: ___ / ___ / _______ Index : _____________ Agent(s) ayant effectué le travail: _____________________
Emplacement précis: _______________________________________________________________________________________
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Eau
facturation
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :
Type de contrat : EAU / ASSAINISSEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMÉRATION à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMÉRATION.
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 À DÉBITER

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

FR 28 EAU 488580

Nom, prénom :
Adresse :

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
Nom : ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION
Adresse : 11 avenue Émile Zola
BP 225

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal : 74105
Ville : ANNEMASSE CEDEX
Pays : FRANCE

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif Υ
Paiement ponctuel Υ

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :
DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR LUI-MÊME
ET LE CAS ÉCHÉANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE 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 ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION. 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 ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMÉRATION.

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.
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