
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

 
                                                                                         Référence Client :  

 

                                           Partie réservée à la SEM 

Référence Unique de Mandat :                              
 

                                Sera affichée sur vos prochaines factures 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SEM BEAUVOIS DISTRELEC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SEM BEAUVOIS DISTRELEC. 
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
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, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé  et vos droits concernant le présent mandat sont 

expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

CREANCIER 
SEM BEAUVOIS DISTRELEC 
Identifiant Créancier SEPA : FR33SBD656688 
13 rue Marcelin Berthelot  
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS 

 

DEBITEUR 

Nom* :  
Prénom* :  
Adresse *:  
  
 

Code Postal *  Ville* :  
 

Coordonnées bancaires * :   
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number) 

BIC*   
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

  TIERS DEBITEUR pour le compte duquel le paiement est effectué (si différent du débiteur lui-même) : 

   Nom* :   

   Type de paiement :  Paiement récurrent   

         
       TYPE DE PRELEVEMENT DEMANDE : 
           

         Prélèvement à la facture 
 
         Prélèvement mensuel 

 

Signé à *     

Le*     
 

    
 

        
 

Signature * 

 

 * Champs obligatoires. Les champs pré-remplis sont à corriger en cas d’inexactitude. 

 

SEM BEAUVOIS DISTRELEC 
13 RUE MARCELIN BERTHELOT – 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS  

Merci de 

cocher  

votre choix 

Etiquette 

Merci de joindre 

votre RIB 



 

 
Le paiement automatique :  

Gain de temps, sécurité, économie ! 

 

Choisissez votre formule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie est notre avenir, économisons-là !  
 

 

SEM BEAUVOIS DISTRELEC 
13 RUE MARCELIN BERTHELOT – 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS 

 
Vous réglez chaque mois un montant régulier 
déterminé avec votre accord, par prélèvement 
le 15 du mois. 
 
Vos dépenses d’énergie électrique sont 
réparties de manière équilibrée. Cela évite 
une variation trop importante entre vos 
factures d’été et celles d’hiver. 
 
Exemple : 1000 €/an de facture = 100 €/mois 
pendant 10 mois + une régularisation sur 1 ou 
2 mois. 
 

 

 
Vous recevez votre facture et le montant 
de celle-ci sera automatiquement prélevé 
sur le compte bancaire que vous aurez 
indiqué. 
 
Economique : plus d’enveloppes, ni de 
timbres. 
Pas de risque d’oublier : plus de frais 
supplémentaires de relance 
Simple : complétez le formulaire et nous 
le retourner. 

 

La mensualisation 
Le prélèvement 

automatique 


