
           
A RETOURNER AU SERVICE FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
 

CONTRAT DE MENSUALISATION POUR LE PAIEMENT DE VOS FACTURES EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
A la suite de votre adhésion : 

Vous recevrez un avis d’échéances eau et un avis d’échéances 

assainissement indiquant chacun les montants et les dates des dix 

prélèvements respectifs. 

Si votre habitation n’est ni raccordée ni raccordable au réseau 

d’assainissement collectif, seul un échéancier eau sera établi. 

Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de compléter le mandat de 

prélèvements assainissement. 

Pour des raisons techniques, la mensualisation ne peut être 

effectuée que pour les abonnés ayant une consommation 

supérieure à 20 m3 par an. 

 

Pendant l’année : 

Les prélèvements sont effectués le 10 de chaque mois (ou le 1er 

jour ouvrable suivant), ils représentent 1/10ème de 90% de la 

consommation enregistrée l’année précédente (ou d’une 

consommation estimative pour les nouveaux abonnés) + 1/10ème 

de l’abonnement. 

Si vous estimez que votre consommation présentera une 

différence en + ou en -, une révision de vos mensualités peut 

être envisagée sur votre demande auprès du Service facturation 

eau et assainissement. 

 

Au terme des 10 échéances : 

Vous recevrez une facture eau et, si votre habitation est  

raccordée ou raccordable au réseau d’assainissement collectif 

raccordable au réseau d’assainissement collectif,  une facture 

assainissement, qui indiquent chacune le solde à régler : 

- Si les prélèvements ont été trop élevés, le surplus vous sera 

automatiquement remboursé sur votre compte. 

- Si les prélèvements ont été inférieurs, le solde, déduction faite 

des prélèvements déjà effectués, sera prélevé sur votre compte. 

 

Vous souhaitez changer le compte sur lequel sont effectués les 

prélèvements : 

Si vous changez de numéro de compte, d’agence, de succursale 

ou de centre de chèque postal, ou si vous changez de banque, 

vous devez compléter de nouveaux mandats de prélèvements eau 

assainissement, que vous retournerez au Service facturation eau 

et assainissement, accompagnés d’un RIB ou RIP correspondant à 

votre nouveau compte. 

Si le Service facturation eau et assainissement reçoit ces 

documents avant le 20 du mois, les prélèvements seront 

effectués sur votre nouveau compte dès le mois suivant. Dans le 

cas contraire, la modification interviendra un mois plus tard. 

 

Vous changez d’adresse : 

Quelques jours avant votre déménagement, prenez contact avec 

le Service facturation eau et assainissement pour procéder à la 

résiliation de votre contrat d’abonnement. Cette résiliation 

entraîne automatiquement la résiliation du contrat de 

mensualisation lié à cette adresse. 

 

Renouvellement du contrat : 

Sauf avis contraire de votre part, votre contrat de mensualisation 

est automatiquement reconduit l’année suivante. 

Vous ne devez établir une nouvelle demande que si vous avez 

dénoncé le contrat en cours d’année et que vous désirez vous 

mensualiser à nouveau. 

 

Echéances impayées : 

En cas de rejet d’un prélèvement eau ou assainissement, la 

somme correspondante sera automatiquement reportée avec la 

mensualité suivante. Une indemnité forfaitaire de 2,5 € TTC par 

prélèvement rejeté (soit 5 € TTC en cas de rejets eau et 

assainissement) sera rajoutée au montant de la facture annuelle. 

Si cet incident se produit une seconde fois sur l’échéancier en 

cours, le contrat de mensualisation sera résilié de fait. Vous 

serez soumis à une nouvelle indemnité forfaitaire de 5 euros TTC 

pour chaque second prélèvement eau ou assainissement rejeté 

(soit 10 € TTC en cas de 2èmes rejets eau et assainissement) et aux 

poursuites réglementaires. 

 

Fin du contrat : 

Si vous voulez renoncer à votre contrat, il vous suffit d’en 

informer le Service facturation eau et assainissement par simple 

lettre. 

 

Clé abonnement :  ..........................  Référence point de comptage :  ...................................................   

Adresse du logement : N° rue :  ...........  Rue : ..............................................................................................  

Bâtiment /Allée : .......................................................  Etage :  ............................  N° Appartement :  ............  

Commune :  .............................................................................  

Particulier(s) : Nombre d'occupants du logement :  ...............  Date d'emménagement dans le logement :  ...................  

□ Mme  □ Monsieur - Nom prénom :  ....................................................................  Date de naissance :  ...............   

Téléphone :   ........................................  E-mail :  ..................................................................................   

□ Mme  □ Monsieur - Nom prénom : .....................................................................  Date de naissance :  ...............   

Téléphone :   ........................................  E-mail :  ..................................................................................   

Société : Consommation annuelle estimée :  ............ m3/an Date d'emménagement dans le local :  ...........................  

Nom société au registre du commerce :  .......................................................................................................  

Nom(s) et prénom(s) du ou des gérant(s) : 

 .................................................................  

 .................................................................  

 

 N° SIRET société    

Signature(s) (précédée(s) de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

                                   



 A RETOURNER AU SERVICE FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Ville de Montbrison à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de la Ville de Montbrison. 
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 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat  (complétée par l’administration) : 

 

Nom, prénom : 

 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
 

Nom : Ville de Montbrison 
 
 

Adresse : CS 40179 
 
Code postal : 42605 
 

Ville : MONTBRISON CEDEX 
 

Pays : FRANCE 
 

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  
           (    )               

 

 
Signé à :  Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par la Ville de Montbrison. 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 Ville de Montbrison. 

 

FR 03 ZZZ 550334 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

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 :  

  

Type de contrat :             EAU 

 
Type de paiement : Paiement récurrent 

   



 A RETOURNER AU SERVICE FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Communauté d’Agglomération Loire Forez à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de la Communauté d’Agglomération Loire Forez. 
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 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat  (complétée par l’administration) :  
 

 

Nom, prénom : 

 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

 

DESIGNATION DU CREANCIER 
 

Nom : Communauté d’Agglomération Loire Forez 
 

Adresse : 17 Boulevard de la Préfecture 
 

     CS 30211 
 
 

Code postal : 42605 
 
 

Ville : MONTBRISON CEDEX 
 
 

Pays : FRANCE 
 

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

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  
           (    )               

 

 
Signé à :  Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par la Communauté d’Agglomération Loire Forez. 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 Communauté d’Agglomération Loire 
Forez. 

 

FR 19 ZZZ 584287 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

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 :  
  

Type de contrat :           ASSAINISSEMENT 

 
Type de paiement : Paiement récurrent 

   


