
    
DEMANDE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  
DES FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

 MANDAT DE PRELEVEMENT 

Référence du dossier et Code RUM : __________/__________ 

 (Les références seront attribuées par le service)   
 

Référence client  
(figure sur la dernière facture) : 

 

Adresse du lieu desservi : 

 
 
 
 

Nom  / Prénom du demandeur :  

Adresse du demandeur : 
 
 
 

Numéro de téléphone du demandeur :  

Adresse email du demandeur :  
 

CHOIX DU MODE DE PRELEVEMENT : 
 A cocher 

Le prélèvement automatique sans mensualisation : 
Je souhaite être prélevé à chaque facture par la régie Eau et Assainissement de Lannion-Trégor Communauté 
 

    

La mensualisation : 
Je souhaite étaler le paiement des sommes dues sur toute l’année et par conséquent être prélevé 
mensuellement par la régie Eau et Assainissement de Lannion-Trégor Communauté à partir du 1er janvier 
prochain vers le 10 de chaque mois suivant le calendrier de la Banque de France 
 

Nombre de personnes dans le foyer :  
 

(le premier échéancier de mensualisation sera calculé sur la base de 30m3 par personne et par an) 

      
    
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

TYPE DE PAIEMENT      Paiement récurrent/répétitif         Paiement ponctuel  
(Lorsque la case « récurrent/répétitif » est cochée, il peut y avoir plusieurs prélèvements successifs générés sur ce mandat.  Si la case 
« paiement ponctuel » est cochée le mandat ne se rapporte qu’à un unique prélèvement. ) 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS 
ECHEANT) : 

NOM DU TIERS DEBITEUR : 

Identifiant créancier SEPA 

 

FR37ZZZ588619 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT  

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

ESPACE ADMINISTRATIF ET SOCIAL DE KERMARIA 

11 BOULEVARD LOUIS GUILLOUX 

22300 LANNION 

COMPTE A DEBITER 

 Code IBAN (IDENTIFICATION INTERNATIONALE)                                                                 Code BIC (IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE) 

  
  

       

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LA REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de LA REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 
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. 

JOINDRE UN RIB 
 

SIGNE A ______________________________________ LE ____________________  SIGNATURE : 

 

En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par LA REGIE EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 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 LA REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

Les données personnelles recueillies dans le présent mandat, qui doit être complété, ne sont destinées qu’à être traitées par Lannion-Trégor Communauté, en tant que 
créancier, dans le cadre de la gestion de sa relation avec son client. Elles sont traitées par le personnel exerçant pour son compte et sont nécessaires pour l’envoi 
d’instructions aux établissements bancaires qui assurent les opérations de prélèvement automatique. Ces données sont conservées par Lannion-Trégor Communauté tant 
que le présent mandat est valide, plus le temps de la prescription d’éventuelles actions civiles ou commerciales ou d’obligations imposées par la réglementation. 
En tant que client, vous pouvez demander un accès aux données vous concernant, ainsi que leur rectification, leur effacement, la limitation de leur traitement ou leur 
portabilité. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement ou retirer à tout moment votre consentement concernant leur traitement. Consultez le site Internet 
www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à 
la protection des données (protectiondesdonnees@lannion-tregor.com). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


