réf. client :
identifiant *:
facture n° :

98-3599501775
1317
F120-0021154

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 EAU 120 M3 R
. 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M VIELLENAVE D ARTHEZ EAU
120 M3 R

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 VIELLENAVE D ARTHEZ

MME M VIELLENAVE D ARTHEZ
EAU 120 M3 R
. 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 :TIP50211598F120-00211541000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587994916
502115010512 8798F120-00211541000000000901102

28369

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 : F120-0021154-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5/H¤<D~ÈNyÎ
TREK298F00F120-0021154000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 3599501775 ).
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° :

98-5970003262
5538
F120-0021130

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 ARNOS EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 ARNOS

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M ARNOS EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 ARNOS

MME M ARNOS EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 ARNOS

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 :TIP50211598F120-00211301000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587951741
502115010512 1398F120-00211301000000000901102

28369

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 : F120-0021130-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-¤¤<D~ÈNkÎ
TREK298F00F120-0021130000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 5970003262 ).
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° :

98-9437103344
6468
F120-0021134

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 EAU 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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

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

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 ARTHEZ DE BEARN

MME M ARTHEZ DE BEARN EAU
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 :TIP50211598F120-00211341000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588030501
502115010512 6198F120-00211341000000000901102

28369

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 : F120-0021134-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-H¤<D~ÈNSÎ
TREK298F00F120-0021134000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 9437103344 ).
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° :

98-5886704145
8126
F120-0021135

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M ARTIX EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 ARTIX

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

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50211598F120-00211351000000000

Montant : 283,69 ¤
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 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588074152
502115010512 7398F120-00211351000000000901102

28369

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 : F120-0021135-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-R¤<D~ÈNMÎ
TREK298F00F120-0021135000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 5886704145 ).
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° :

98-2173205329
8262
F120-0021131

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 AUDEJOS EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 AUDEJOS

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M AUDEJOS EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 AUDEJOS

MME M AUDEJOS EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 AUDEJOS

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 :TIP50211598F120-00211311000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587989480
502115010512 2598F120-00211311000000000901102

28369

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 : F120-0021131-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-*¤<D~ÈNeÎ
TREK298F00F120-0021131000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 2173205329 ).
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° :

98-3892705157
9955
F120-0021136

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M BAIGTS DE BEARN EAU 120 M3
64300 BAIGTS DE BEARN
RAD

Signature

MME M BAIGTS DE BEARN EAU
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 :TIP50211598F120-00211361000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588080689
502115010512 8598F120-00211361000000000901102

28369

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 : F120-0021136-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-\¤<D~ÈNGÎ
TREK298F00F120-0021136000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 3892705157 ).
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° :

98-1798201921
7332
F120-0021137

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 BALANSUN EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 BALANSUN

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M BALANSUN EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 BALANSUN

MME M BALANSUN EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 BALANSUN

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 :TIP50211598F120-00211371000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588021682
502115010512 9798F120-00211371000000000901102

28369

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 : F120-0021137-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-f¤<D~ÈNAÎ
TREK298F00F120-0021137000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 1798201921 ).
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° :

98-7599703859
1372
F120-0021132

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 BEYRIE EN BEARN EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64230 BEYRIE EN 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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M BEYRIE EN BEARN EAU 120 M3
64230 BEYRIE EN BEARN
RAD

Signature

MME M BEYRIE EN BEARN EAU
120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64230 BEYRIE EN 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 :TIP50211598F120-00211321000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587992505
502115010512 3798F120-00211321000000000901102

28369

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 : F120-0021132-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-4¤<D~ÈN_Î
TREK298F00F120-0021132000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 7599703859 ).
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° :

98-9347204679
1261
F120-0021133

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M BONNUT EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 BONNUT

MME M BONNUT EAU 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 :TIP50211598F120-00211331000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588103220
502115010512 4998F120-00211331000000000901102

28369

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 : F120-0021133-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5->¤<D~ÈNYÎ
TREK298F00F120-0021133000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 9347204679 ).
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° :

98-6670204991
8638
F120-0021138

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M BOUGARBER EAU 120 M3 RAD 64230 BOUGARBER

Signature

MME M BOUGARBER EAU 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 :TIP50211598F120-00211381000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588036560
502115010512 0998F120-00211381000000000901102

28369

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 : F120-0021138-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-p¤<D~ÈN;Î
TREK298F00F120-0021138000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 6670204991 ).
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° :

98-6984803137
8997
F120-0021139

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M BOUMOURT EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 BOUMOURT

MME M BOUMOURT EAU 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 :TIP50211598F120-00211391000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587957287
502115010512 2198F120-00211391000000000901102

28369

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 : F120-0021139-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5-z¤<D~ÈN5Î
TREK298F00F120-0021139000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 6984803137 ).
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° :

98-4375003410
4657
F120-0021140

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 CASTEIDE CAMI EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 CASTEIDE CAMI

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M CASTEIDE CAMI EAU 120 M3
RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 CASTEIDE CAMI

MME M CASTEIDE CAMI EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 CASTEIDE CAMI

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 :TIP50211598F120-00211401000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587969066
502115010512 2698F120-00211401000000000901102

28369

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 : F120-0021140-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.¤¤<D~ÈN~Î
TREK298F00F120-0021140000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 4375003410 ).
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° :

98-5856503442
7548
F120-0021141

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 CASTILLON D ARTHEZ EAU 120 M3 RA
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 CASTILLON 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M CASTILLON D ARTHEZ EAU 120
64370 CASTILLON D ARTHEZ
M3 RA

Signature

MME M CASTILLON D ARTHEZ
EAU 120 M3 RA
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 CASTILLON 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 :TIP50211598F120-00211411000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588041941
502115010512 3898F120-00211411000000000901102

28369

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 : F120-0021141-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.*¤<D~ÈNxÎ
TREK298F00F120-0021141000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 5856503442 ).
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° :

98-5781104953
8781
F120-0021142

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 CESCAU EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 CESCAU

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M CESCAU EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 CESCAU

MME M CESCAU EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 CESCAU

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 :TIP50211598F120-00211421000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587977985
502115010512 5098F120-00211421000000000901102

28369

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 : F120-0021142-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.4¤<D~ÈNrÎ
TREK298F00F120-0021142000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 5781104953 ).
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° :

98-2712005359
8356
F120-0021143

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 DOAZON EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 DOAZON

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M DOAZON EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 DOAZON

MME M DOAZON EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 DOAZON

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 :TIP50211598F120-00211431000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588086546
502115010512 6298F120-00211431000000000901102

28369

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 : F120-0021143-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.>¤<D~ÈNlÎ
TREK298F00F120-0021143000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 2712005359 ).
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° :

98-7883703367
9460
F120-0021144

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M HAGETAUBIN EAU 120 M3 RAD 64370 HAGETAUBIN

Signature

MME M HAGETAUBIN EAU 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 :TIP50211598F120-00211441000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588095584
502115010512 7498F120-00211441000000000901102

28369

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 : F120-0021144-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.H¤<D~ÈNfÎ
TREK298F00F120-0021144000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 7883703367 ).
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° :

98-6249500168
8011
F120-0021145

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 LABASTIDE MONREJEAU EAU 120 M3 R
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 LABASTIDE MONREJEAU

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M LABASTIDE MONREJEAU EAU
120 M3 R

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 LABASTIDE MONREJEAU

MME M LABASTIDE MONREJEAU
EAU 120 M3 R
. RUE SPECIMEN 120M3
64170 LABASTIDE MONREJEAU

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 :TIP50211598F120-00211451000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588008931
502115010512 8698F120-00211451000000000901102

28369

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 : F120-0021145-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.R¤<D~ÈN`Î
TREK298F00F120-0021145000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 6249500168 ).
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° :

98-3999001916
8321
F120-0021146

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 LABEYRIE EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 LABEYRIE

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M LABEYRIE EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 LABEYRIE

MME M LABEYRIE EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 LABEYRIE

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 :TIP50211598F120-00211461000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587990635
502115010512 9898F120-00211461000000000901102

28369

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 : F120-0021146-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.\¤<D~ÈNZÎ
TREK298F00F120-0021146000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 3999001916 ).
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° :

98-6683104627
8565
F120-0021147

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 LACADEE EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 LACADEE

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M LACADEE EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 LACADEE

MME M LACADEE EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 LACADEE

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 :TIP50211598F120-00211471000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588050576
502115010512 1098F120-00211471000000000901102

28369

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 : F120-0021147-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.f¤<D~ÈNTÎ
TREK298F00F120-0021147000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 6683104627 ).
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° :

98-9373303461
6691
F120-0021148

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 MESPLEDE EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 MESPLEDE

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M MESPLEDE EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 MESPLEDE

MME M MESPLEDE EAU 120 M3
RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64370 MESPLEDE

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 :TIP50211598F120-00211481000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587956059
502115010512 2298F120-00211481000000000901102

28369

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 : F120-0021148-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.p¤<D~ÈNNÎ
TREK298F00F120-0021148000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 9373303461 ).
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° :

98-6702104863
7945
F120-0021149

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 SAINT GIRONS EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 SAINT GIRONS

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M SAINT GIRONS EAU 120 M3
RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 SAINT GIRONS

MME M SAINT GIRONS EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 SAINT GIRONS

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 :TIP50211598F120-00211491000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588071072
502115010512 3498F120-00211491000000000901102

28369

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 : F120-0021149-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5.z¤<D~ÈNHÎ
TREK298F00F120-0021149000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 6702104863 ).
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° :

98-5388003051
5357
F120-0021150

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 SALLESPISSE EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 SALLESPISSE

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 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M SALLESPISSE EAU 120 M3
RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64300 SALLESPISSE

MME M SALLESPISSE EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
64300 SALLESPISSE

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 :TIP50211598F120-00211501000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587968388
502115010512 3998F120-00211501000000000901102

28369

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 : F120-0021150-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5/¤¤<D~ÈN*Î
TREK298F00F120-0021150000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 5388003051 ).
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° :

98-4595502990
9164
F120-0021151

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 EAU 120 M3 R
. 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M SERRES SAINTE MARIE EAU
120 M3 R

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64170 SERRES SAINTE MARIE

MME M SERRES SAINTE MARIE
EAU 120 M3 R
. 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 :TIP50211598F120-00211511000000000

Montant : 283,69 ¤

TIPS¤PA
SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 70015
69904 LYON CEDEX 20

211587978975
502115010512 5198F120-00211511000000000901102

28369

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 : F120-0021151-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5/*¤<D~ÈN$Î
TREK298F00F120-0021151000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 4595502990 ).
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° :

98-6939404540
7778
F120-0021152

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 EAU 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

28 Février 2017
m3

prix m3**

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

0 m3

montant TTC
59,00 ¤
224,69 ¤

Net à payer

283,69 ¤

Merci de régler cette facture au plus tard le 01 mars 2017
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

Distribution de l'eau :

86 %

Organismes publics :

14 %

Adresse desservie :
MME M URDES EAU 120 M3 RAD

Signature

RUE SPéCIMEN RAD
64370 URDES

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

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP50211598F120-00211521000000000

Montant : 283,69 ¤
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 70015
69904 LYON CEDEX 20

211588129125
502115010512 6398F120-00211521000000000901102

28369

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 : F120-0021152-1

Détail de votre facture

Quantité

Prix unitaire
¤ HT

Montant ¤ HT

DISTRIBUTION DE L'EAU

Taux
TVA

230,50

ABONNEMENT
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
CONSOMMATION
Part Suez Eau France du 01/01/2017 au 01/01/2018
Part Syndicat des 3 Cantons du 01/01/2017 au 01/01/2018
Préservation des ressources en eau du 01/01/2017 au 01/01/2018

243,18

1
1

24,92
31,00

24,92
31,00

5,5
5,5

120 m3
120 m3
120 m3

0,3969
0,93
0,1279

47,63
111,60
15,35

5,5
5,5
5,5

ORGANISMES PUBLICS

Montant ¤ TTC

38,40

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Lutte contre la pollution du 01/01/2017 au 01/01/2018

120 m3

0,32

38,40

40,51
5,5

268,90
14,79

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

283,69

Net à payer

283,69 ¤

Pour mieux comprendre votre facture
Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

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

ÌTREK298F00F120-Ç¤5/4¤<D~ÈNÉÎ
TREK298F00F120-0021152000283694N

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 FR1620041000010307570W02025 en indiquant votre référence client (98- 6939404540 ).
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 +

