DIRECTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
Tél : 04.92.36.39. 31

Le Prélèvement automatique
Du Loyer :
Une solution simple et rassurante pour
votre budget

Madame, Monsieur,
Chaque mois, un avis d’échéance vous est adressé pour régler votre loyer.
Nous vous proposons de faciliter votre démarche par le prélèvement automatique.
Confortable, économique et pérenne, il vous facilite la gestion de votre budget et cette
démarche vous permet de vous absenter sans risque, notamment celui d’accumuler des retards
et les frais attenants.
Si vous n’avez pas encore adressé l’autorisation de prélèvement, nous vous conseillons de la
compléter et de nous renvoyer ce courrier dans les meilleurs délais, avec votre Relevé
d’Identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP)
Pour toutes informations et conseils, nous restons à votre disposition :
Votre référent-conseil :
Mme GUERRISI Christine
! 04.92.36.39.31
Concrètement, le prélèvement, comment ça marche ?
1.
Vous recevez votre avis d’échéance préalable
2.
Le prélèvement a lieu automatiquement à la date de votre choix (voir ci-après)

Marc PLENET
Directeur Administratif et Financier
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence+unique+du+mandat+:+N°+
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Habitations de Haute-Provence à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions d’ Habitations de Haute-Provence.
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.
Le créancier informera mensuellement par l’intermédiaire de l’avis d’échéance, de la RUM et du
montant du prélèvement.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

++++FR+69+ZZZ+398602+

DESIGNATION DU CREANCIER

Nom, prénom :

Nom :
Habitations de Haute-Provence
Adresse :
BP 169
Code postal : 04 005
Ville :
Digne-Les-Bains Cedex
Pays :
France

Adresse :

Code postal :

Identifiant+créancier+
SEPA

Ville :

Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Id e nt ifi cati on +in te rn atio n ale +d e+l a+b an q ue +

(

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif
Date de Prélèvement :
2
5
7
10

Cadre Réservé H2P :
15

(Entourer la date choisie)

Référence Client :

Signature :

Signé à :
Le (JJ/MM/AAAA) :

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

60 ans
d’histoire
au service
de l’habitat
Les informations
contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
social
relation avec son
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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