
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 
 68130 ALTKIRCH 

 
SERVICE CONCERNE : EAU – ASSAINISSEMENT – OM – ENFANCE (*rayer la mention inutile) 
 
COMMUNE CONCERNEE :           

 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en 
temps voulu au créancier (*) informations obligatoires 
 

NOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Raison Sociale ou NOM - Prénom (*)       

Adresse (*) 

Complément adresse 

Code postal (*) 

Ville (*) 

Pays (*) 

 
DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER nom et adresse de votre banque 

Raison Sociale (*)       

Adresse (*) 

Complément adresse 

Code postal (*) 

Ville (*) 

Pays (*) 

 

CODE INTERNATIONAL BANQUE DEBITEUR - BIC 

 

 

COMPTE A DEBITER IBAN Obligatoire 

 

 

NOM ET ADRESSE DU CONTRACTANT si différent du débiteur 

Raison Sociale (*)       

Adresse (*) 

Complément adresse 

Code postal (*) 

Ville (*) 

Pays (*) 

 

N°Identifiant SEPA  ICS FR34ZZZ409514 
 
Par le présent mandat, la Communauté de Communes Sundgau est autorisée à donner instruction pour débiter le compte 
dans le respect de la réglementation applicable. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le 
créancier.  
Prière de renvoyer cet imprimé complété a l’adresse de retour de la demande mentionnée ci-dessus, en y 
joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire R.I.B. 

 

 A : ____________________________ 
      
 Le :     
      

 Signature :  

Adresse retour de la demande 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 
Quartier Plessier – Bât. 3 
BP 19  
68131 ALTKIRCH Cedex 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le 

créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, 

de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 


