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DEMANDE D’AUTORISATION 
DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

Pour le prélèvement automatique de vos factures de consommation d’eau potable sur votre compte bancaire il suffit de remplir 
soigneusement ce document et de l’adresser à : 

Régie Municipale des Eaux de Graulhet 
10 Bd Georges Ravari BP 249  
81305 Graulhet Cedex 

Tout changement de banque ou d’agence devra être signalé à nos services dans les plus brefs délais. 

Quatre prélèvements seront effectués le 10 du mois pour les mois de mars, juin, septembre et décembre. 

Si le client souhaite résilier le prélèvement, une demande écrite doit être envoyée à la Régie des Eaux de Graulhet un mois avant le 
prochain prélèvement  Le paiement de l’acompte correspondant sera inclus dans le décompte final. 

En cas de provision insuffisante le prélèvement n’est pas effectué, et le décompte final sera adapté en 
conséquence, avec les frais de banque à votre charge. 

En cas d’un second rejet le client sera définitivement exclu du prélèvement automatique. 

NOM : .........................................................   PRÉNOM : ……………………………… 

Réf Abonné :………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………    
CODE POSTAL : ……………….. VILLE : …………….………………………… 

Demande de prélèvement 
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les prélèvements ordonnés par la  Régie des Eaux de 
Graulhet.  

N° national d’émetteur :……169846….. 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU 
COMPTE A DÉBITER 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

NOM  : 
PRÉNOM   : 
ADRESSE : 

RÉGIE MUNICIPALE DES EAUX 
10 Bd Georges Ravari 
BP 249 
81305 GRAULHET  Cedex 

Etablissement Guichet N° compte Clé RIB

COMPTE A DEBITER ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE

Date : Signature 

Ne pas oublier de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) 




