Simplifiez la gestion de votre budget

Demande de prélèvement automatique
N° ICS FR10ZZZ510729

Coordonnées du titulaire du compte

Coordonnées du créancier :

O M.          O Mme

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE

IBAN

abbbbbbbbbbc
BIC

abbbc    abbbbbbbbbbbbbbbbc
CP               

Références bancaires
F R bc abbc abbc abbc abbc abbc abc
ab

          VILLE

DOMICILIATION BANQUE

Références du contrat
L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
LOGEMENT

L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
GARAGE

Je souhaite que le prélèvement SEPA soit effectué le :
O 2 du mois         O 7 du mois

Type de prélèvement :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE DE LA BANQUE

abbbc    abbbbbbbbbbbbbbbbc
CP               

À RETOURNER COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ D’UN RIB
AU SERVICE ENCAISSEMENT AVANT LE 10 DU MOIS

O 10 du mois
Œ Récurrent         O Ponctuel

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ALCÉANE à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions d’ALCÉANE.
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 huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les treize mois en cas de prélèvement
non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Les informations obligatoires, devant vous être
communiquées au titre de la pré-notification, seront portées sur l’avis d’échéance. Ce dernier
vous sera remis au moins sept (7) jours avant la date de prélèvement.

          VILLE

Alcéane OPH de la communauté de l’agglomération havraise • RCS 488 875 345 Le Havre

ALCÉANE 444 avenue du Bois au Coq
CS 77006 - 76080 Le Havre cedex

DATE   ac / ac / abbc   
LIEU

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

SIGNATURE

Choisissez la simplicité !

Optez pour les avis d’échéances en ligne
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM

UN SERVICE PRATIQUE ET SÉCURISÉ.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

En optant pour le prélèvement automatique de votre loyer,
vous pouvez bénéficier gratuitement de la consultation de
vos avis d’échéances depuis votre compte sur Alceane.fr :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

• Vos documents restent archivés pendant un an sur votre
compte donc plus de risque de les égarer.

abbbc     abbbbbbbbbbbbbbbc

• Chaque mois, vous recevrez un email vous informant de
la mise à disposition du dernier avis sur votre compte

MAIL (CHAMP OBLIGATOIRE)

ADRESSE

CP               

          VILLE

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
LOGEMENT

L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
GARAGE

Oui,

je souhaite souscrire au service et consulter
mes avis d’échéances en ligne. Je ne recevrai donc plus
d’avis papier. Je m’engage à renseigner les services
d’Alcéane lors du changement de mon adresse mail pour
continuer à bénéficier de ce service.

À RETOURNER COMPLÉTÉ AU SERVICE QUITTANCEMENT
DATE   ac / ac / abbc   
SIGNATURE

* Cette démarche est à effectuer pour chaque contrat souscrit avec Alcéane (logement
et garage). ** Accédez à votre espace locataire avec votre référence contrat figurant
sur votre avis d’échéance et votre mot de passe transmis par Alcéane. Vous pouvez
renouveller votre demande sur le site internet en cas d’oubli de mot de passe.

Ces informations seront traitées informatiquement. Conformément à l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder à tout moment aux
informations vous concernant et les rectifier auprès du service qui les a enregistrées. Ces informations seront
accessibles aux bailleurs sociaux, services, collectivités territoriales et autres réservataires de logements
mentionnés à l’article R.441-2-6 du code de la construction et de l’habitation.

Alcéane OPH de la communauté de l’agglomération havraise • RCS 488 875 345 Le Havre

PRÉNOM

