réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-4924700730
6078
F120-0042335

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M VIELLENAVE D ARTHEZ ASST 120 M3
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 VIELLENAVE D ARTHEZ

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M VIELLENAVE D ARTHEZ ASST
120 M3

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 VIELLENAVE D ARTHEZ

MME M VIELLENAVE D ARTHEZ
ASST 120 M3
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 VIELLENAVE D ARTHEZ

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423351000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758341606
502197010469 4898F120-00423351000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042335-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JAR¤>[jÈN{Î
TREL598F00F120-0042335000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 4924700730 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-8389000235
6388
F120-0042164

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M ARTHEZ DE BEARN ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 ARTHEZ DE BEARN

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

28 Février 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M ARTHEZ DE BEARN ASST 120
M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 ARTHEZ DE BEARN

MME M ARTHEZ DE BEARN ASST
120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 ARTHEZ DE BEARN

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00421641000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219757732114
502197010469 4798F120-00421641000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042164-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤J0H¤>[jÈNsÎ
TREL598F00F120-0042164000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 8389000235 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-9886104335
7391
F120-0042377

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M ARTIX ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 ARTIX

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M ARTIX ASST 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 ARTIX

MME M ARTIX ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 ARTIX

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423771000000000

Montant : 305,97 ¤
Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758354861
502197010469 2498F120-00423771000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042377-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JEf¤>[jÈNTÎ
TREL598F00F120-0042377000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 9886104335 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-9120201426
5221
F120-0042375

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M BAIGTS DE BEARN ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 BAIGTS DE BEARN

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M BAIGTS DE BEARN ASST 120
M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 BAIGTS DE BEARN

MME M BAIGTS DE BEARN ASST
120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 BAIGTS DE BEARN

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423751000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758398229
502197010469 0098F120-00423751000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042375-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JER¤>[jÈN`Î
TREL598F00F120-0042375000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 9120201426 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-4211301560
5385
F120-0042370

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M BONNUT ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 BONNUT

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M BONNUT ASST 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 BONNUT

MME M BONNUT ASST 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 BONNUT

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423701000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758003915
502197010469 4098F120-00423701000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042370-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JE¤¤>[jÈN~Î
TREL598F00F120-0042370000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 4211301560 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-5772704245
7269
F120-0042367

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M BOUGARBER ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64230 BOUGARBER

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M BOUGARBER ASST 120 M3
RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64230 BOUGARBER

MME M BOUGARBER ASST 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64230 BOUGARBER

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423671000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758170235
502197010469 1198F120-00423671000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042367-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JDf¤>[jÈNAÎ
TREL598F00F120-0042367000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 5772704245 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-1083900952
8809
F120-0042366

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M BOUMOURT ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 BOUMOURT

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M BOUMOURT ASST 120 M3 RAD 64370 BOUMOURT

Signature

MME M BOUMOURT ASST 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 BOUMOURT

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423661000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758287192
502197010469 9998F120-00423661000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042366-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JD\¤>[jÈNGÎ
TREL598F00F120-0042366000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 1083900952 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-2018000303
3605
F120-0042365

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M HAGETAUBIN ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 HAGETAUBIN

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M HAGETAUBIN ASST 120 M3
RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 HAGETAUBIN

MME M HAGETAUBIN ASST 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 HAGETAUBIN

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423651000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758281362
502197010469 8798F120-00423651000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042365-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JDR¤>[jÈNMÎ
TREL598F00F120-0042365000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 2018000303 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-7895500741
7642
F120-0042344

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M SERRES SAINTE MARIE ASST 120 M3
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 SERRES SAINTE MARIE

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M SERRES SAINTE MARIE ASST
120 M3

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 SERRES SAINTE MARIE

MME M SERRES SAINTE MARIE
ASST 120 M3
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 SERRES SAINTE MARIE

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423441000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758129443
502197010469 4998F120-00423441000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042344-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JBH¤>[jÈN-Î
TREL598F00F120-0042344000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 7895500741 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-4532104410
4124
F120-0042337

contacts
www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

MME M URDES ASST 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 URDES

09 77 40 84 08

urgence 24h/24
09 77 40 11 40

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

Syndicat des eaux et de l'assainissement des 3 Cantons
SPECIMEN 120 M3

1 Mars 2018
m3

prix m3**

120 m3

2,22 ¤

Votre abonnement

e-facture

Votre consommation

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Net à payer

montant TTC
40,03 ¤
265,94 ¤

305,97 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 mars 2018
Règlement à réception, sans escompte.
Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Répartition

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Date et Lieu

Collecte et traitement des
eaux usees :

89 %

Organismes publics :

11 %

Adresse desservie :
MME M URDES ASST 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 URDES

MME M URDES ASST 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 URDES

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. 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. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50219798F120-00423371000000000

Montant : 305,97 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30011
69904 LYON CEDEX 20

219758318001
502197010469 7298F120-00423371000000000911105

30597

Document à conserver 10 ans

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.
Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

N°Facture : F120-0042337-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2018 au 01/01/2019
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2018 au 01/01/2019

Taux
TVA

248,15
1
1

15,54
20,85

15,54 10,0
20,85 10,0

120 m3
120 m3

0,7447
1,02

89,36 10,0
122,40 10,0

ORGANISMES PUBLICS

30,00

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Modernisation des réseaux de collecte du 01/01/2018 au 01/01/2019

120 m3

0,25

Montant ¤ TTC

272,97

33,00

30,00 10,0
278,15
27,82

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 10.0 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

305,97

Net à payer

305,97 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Ce service correspond à la collecte et
au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées

avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent de
même qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en adressant un courrier à Service droit d accès, SUEZ Eau France SAS , SUEZ Eau France - service client TSA 70001
54528 Laxou cedex

ÌTREL598F00F120-Ç¤JAf¤>[jÈNoÎ
TREL598F00F120-0042337000305974N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR1820041010010522095N02233 en indiquant votre référence client (98- 4532104410 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

pour en savoir +

