
 

MensualisationMensualisationMensualisationMensualisation        
Formulaire de demande Formulaire de demande Formulaire de demande Formulaire de demande     

 
Pour bénéficier de la mensualisation, merci de compléter ce formulaire à 
renvoyer signé et accompagné obligatoirement d'un relevé d'identité 
bancaire (RIB).  
 
Dès validation de votre demande nous vous adresserons un récapitulatif des 
conditions d'engagement avec votre échéancier personnalisé avec les dates 
et les montants de mensualités calculées au plus juste de votre facturation. 
 
Numéro de concession :  

 
Nom et prénom de l'abonné :  
 
Adresse du logement : 
 
 
 
Numéro de téléphone :  
 
Nom et adresse de facturation (si différents) : 
 
 
 
Date d’entrée dans le logement :  
 
Index de consommation relevé à la date de la demande :  
 
Accessibilité du compteur :          Intérieur                         Extérieur 

 
 
 
 

AutorisAutorisAutorisAutorisation de prélèvementation de prélèvementation de prélèvementation de prélèvement    
 
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si 
la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-
dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l'exécution sur simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je 
réglerai le différend directement avec le créancier.  
N° national d'émetteur BDF 379 744 
 
Nom, prénom et adresse du débiteur : 
 

 
 
Nom et adresse du créancier :       

M. le régisseur de recettes, service des eaux de la ville d'Albi   
40 avenue du Loirat - 81012 Albi cedex 9 
 
Désignation de l'établissement du compte à débiter  

Compte à débiter :  

Code établissement      Guichet                N° de compte                       Clé RIB 

|   |   |   |   |   |    -    |   |   |   |   |   |  -  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 

 
  

Date          
 

Signature 
 
 

    
Formulaire à adresser à :  

M. le régisseur de recettes, service des eaux de la ville d'Albi 
40, avenue du Loirat - 81012 Albi Cedex 9 
Tél. : 05 63 46 46 00 
eau@mairie-albi.fr 


