REGIE ELECTRIQUE DE SAINTE FOY TARENTAISE
73640 SAINTE FOY TARENTAISE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Profitez du service offert par la Régie Electrique de Sainte-Foy-Tarentaise : LE PAIEMENT AUTOMATIQUE DE VOS
FACTURES D'ELECTRICITE sur votre compte en banque, C.C.P. ou Caisse d'Epargne.
Un moyen moderne de paiement qui vous simplifie la vie :
Il vous épargne le souci de régler vous-même les factures et vous évite les frais occasionnés par ce
règlement (frais d'affranchissement ou frais de déplacement).
Il vous épargne les ennuis pouvant résulter d'un oubli ou d'un retard, même en cas d'absence de votre
domicile.
L'ordre de prélèvement est donné une fois pour toutes, mais vous pouvez l'annuler à tout moment.
Toutes les opérations sont gratuites.
Vous êtes maître de vos règlements, car vous serez prévenus à l'avance par l'envoi de la facture, du
montant et de la date de prélèvement ; vous disposerez ainsi d'un délai suffisant pour approvisionner
votre compte, ou en cas de désaccord sur le montant de la facture, pour faire suspendre le prélèvement.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de compléter le document ci-dessous, de le signer et de nous le
faire parvenir avec un relevé d'identité bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou Caisse d'Epargne (R.I.C.E.) à :
REGIE ELECTRIQUE DE SAINTE-FOY-TARENTAISE
Chef-lieu
73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE

La satisfaction de votre demande va nécessiter un certain délai ; il est donc possible que le montant de votre
prochaine facture ne puisse encore être prélevé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION DE PRELEVEMENT J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur

N° NATIONAL D'EMETTEUR

ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l'organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de
litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon
compte. Je règlerai le différend avec l'organisme créancier.

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

548 007
ORGANISME CREANCIER

REGIE ELECTRIQUE
73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE
REFERENCE du ou des abonnements :

COMPTE A DEBITER
Etabliss.

Guichet

N° du compte

Clé RIB
NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ETABLISSEMENT

IBAN

TENEUR DU COMPTE A DEBITER

BIC

Date
Signature

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier, sans les
séparer, en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (RIB),
postal (RIP) ou de Caisse d'Epargne (RICE)

