
 

Nom :……………………………………….…………….. 

Prénom :…………………………………….……………. VILLE DE PONTARLIER   

Adresse :………………………………..…………………   Service des Eaux 

Code postal, ville : ……………………………………… Boite Postale 259 
       25 304 PONTARLIER 

 
 

  
Monsieur le Maire,      
      
Je vous prie de bien vouloir, à partir de la réception de la présente lettre, faire virer à votre profit par 1 :  

…………………………………….………………………………………………………., le montant de tous les relevés de 
consommation d'eau qui me seront adressés directement par vos services. Il est entendu que l'établissement ci-dessus désigné 
n'aura pas à m'adresser d'avis d'exécution de ces opérations et que d'autre part, en cas de non exécution, j'en serai avisé par 
vos soins.            
  
Les présentes instructions sont valables jusqu'à révocation expresse de ma part.     
             
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.     
     
          

A…………………..…..  Le…….…………..  Signature : 
 
     
          
          
Adresse de branchement : …………………………………………….…………….……………………………………… 

Numéro d’abonnement indiqué sur la dernière facture :………………………………………………………………..….. 
  

Important : JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (R.I.B) OU POSTAL (R.I.P) 

 
1 Nom de l'établissement bancaire ou postal détenteur du compte à prélever      
          

          
          

 

Monsieur le Directeur, 

Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis et à la condition qu'il présente la 
provision nécessaire, mon compte du montant de tous les avis de prélèvement qui seront 
émis à mon nom par le Receveur Municipal de la Ville de Pontarlier et relatifs aux relevés 
de consommation d'eau qui me seront adressés par lui. 

Les présentes instructions sont valables jusqu'à révocation expresse de ma part. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  

Signature du titulaire du compte à débiter :    
   

 
 
 
Prière de remplir les deux parties de cet imprimé et de les adresser sans les séparer à : 
Ville de Pontarlier – Service des Eaux – BP 259 – 25304 PONTARLIER Cedex   

                                                           
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

 
 
 
Nom : 
 
Adresse : 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU 
COMPTE 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

129445 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

 
Nom, prénom : 
 
Adresse : 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                Codes                                 N° du compte                Clé 
  Etablisst           Guichet                                                          RIB 


