MAIRIE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST

(29430)
 02 98 61 40 57
 02 98 61 41 72
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous, les nouveaux tarifs concernant la facturation de l’eau et
de l’assainissement pour l’année 2021,
Abonnement assainissement collectif : 80 €
Abonnement eau : 61 €
De 0 à 30 m3 : 0.95 €
Prix du m3 : 1.50€
De 31 à 100 m3 : 1.24 €
De 101 à 300 m3 : 1.15 €
+ de 300 m3 : 0.94 €
Gros consommateurs : 0.94 €
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de mettre en place un prélèvement
automatique des facturations de services, notamment pour l’eau et l’assainissement.
Ce moyen simple et moderne de paiement présente les avantages suivants :
– il est pratique et économique,
– il est sécurisant,
– il est gratuit,
– il permet l’échelonnement du paiement de la consommation.
Calendrier des prélèvements 2021 pour l’eau et l’assainissement :
➢ Février : facturation de l’abonnement d’eau,
➢ Mars : facturation de l’abonnement d’assainissement collectif,
➢ Juin, septembre et novembre : facturation des consommations eau et
assainissement.
Les abonnés qui n’auront pas opté pour le paiement par prélèvement devront régler
la totalité de leur facture de consommation d’eau et d’assainissement en une seule
fois, au mois de juin.
Pour mettre en place le prélèvement, il vous suffit, de renvoyer l'autorisation (voir au
verso) complétée, signée et accompagnée d'un relevé d'identité bancaire. Ces
documents sont à déposer en mairie.
Le prélèvement ne pourra être rétroactif pour les factures que vous avez déjà
réceptionnées. Il ne sera effectif que pour les suivantes.
En cas de changement de compte bancaire, il faudra annuler l’autorisation et en
signer une nouvelle.
Restant à l'écoute de vos suggestions, dans un souci constant de l'amélioration de la
qualité du service public, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l'expression de nos meilleurs sentiments.
Le Maire,
Gildas BERNARD

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat : W212902068EAU1…………………………………………………..
Type de contrat : Prélèvement des factures eau et assainissement

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Commune de Plounevez-Lochrist à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de la Commune de Plounevez-Lochrist.
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.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :
Adresse :

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR97ZZZ473176

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom :

COMMUNE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST

Adresse :

PL DE LA MAIRIE

Code postal : 29430
Ville :
PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Pays : F

Code postal :
Ville :
Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE

(

(BIC)

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :

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 débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel
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signant: ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
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ordonnés par la Commune de Plounevez-Lochrist. 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 Commune de Plounevez-Lochrist.

