COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
A compléter par l’administration
REFERENCE UNIQUE DU MANDAT :

Identification du créancier :

…………………………………………………….

Eurométropole de Strasbourg

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Eurométropole de Strasbourg à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Eurométropole de Strasbourg.
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte.

Identifiant Créancier Sepa :
FR36ZZZ006831

Réservé aux usagers des communes : Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen

J’adhère au prélèvement automatique
Pour le paiement de :

□ la Redevance Ordures Ménagères
Abonnement N°……………………

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, Prénom : ………………………………………
Adresse :………………………………………………
…………………………………………………………

Adresse du logement : …………
……………………………………………….

Code postal : ………………………………………..

Ville : …………………………………….

Ville : ………………………………………………..
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Identification internationale du compte bancaire (IBAN) :

Identification internationale de la banque (BIC) :

RENVOYEZ CET IMPRIME PAPIER ORIGINAL A :
Eurométropole de Strasbourg
Service collecte et Valorisation des déchets
1 parc de l’Etoile
67076 Strasbourg cedex
N° INFOS DÉCHETS : 03 68 98 51 90
SITE : www.strasbourg.eu
E-MAIL : redevanceOM@strasbourg.eu
JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (format IBAN BIC)

L’Eurométropole de Strasbourg traite vos données dans le cadre de l’assujettissement à la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM) du service public de gestion des déchets. Les destinataires de vos données personnelles
sont les agents du service Collecte et valorisation des déchets. Ces données seront conservées pendant 10 ans après la
fin de l’assujettissement à la REOM. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de p portabilité,
d’opposition, de limitation des traitements et de réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits, envoyez un
courrier au service Collecte et valorisation des déchets, 1 parc de l’Etoile 67000 Strasbourg OU un courriel à :
correspondant.donnees.personnelles@strasbourg.eu.

Collecte et Valorisation des déchets

NOTICE
« MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA »
Réservé aux usagers des communes
Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen

Si vous souhaitez payer vos factures par prélèvement automatique,
vous devez au préalable remplir et nous retourner un mandat de
prélèvement SEPA. La date de prélèvement figurera sur la facture de
redevance que vous recevrez.
C’est simple, pratique et sécurisé.
Comment remplir le mandat de prélèvement SEPA ?
-

-

Complétez le mandat en y indiquant les nom, prénom, adresse
e-mail et adresse du titulaire du compte à débiter
Complétez la désignation du compte à débiter. L’identification
internationale du compte bancaire (IBAN) ainsi que
l’identification internationale de la banque (BIC) se trouve sur
votre relevé d’identité bancaire.
Datez et signez le mandat
Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire
Renvoyez le mandat original signé et rempli, accompagné de
votre rib
PAR COURRIER :
Eurométropole de Strasbourg
Service collecte et Valorisation des déchets
1 parc de l’Etoile
67076 Strasbourg cedex

N° INFOS DÉCHETS : 03 68 98 51 90
SITE : www.strasbourg.eu
E-MAIL : redevanceOM@strasbourg.eu

