Mandat SEPA

Domiciliation européenne pour paiement récurrent

Mes coordonnées
Nom de la société
Forme juridique

N° d’entreprise TVA BE

Rue

N°

Code postal
Pas assujetti à la TVA

Commune

Boîte

Pays

N° d’entreprise en attente

Numéro de client
Représentée par
Prénom
Nom
demande que la société Eneco Belgium SA (TVA BE 0683.948.879) encaisse toutes les factures relatives au contrat de livraison d’électricité et/ou de gaz
naturel et/ou services, de
Mon compte bancaire
N° de compte bancaire IBAN 1223 - 1223 - 1223 - 1223 BIC 12222222223
En signant, j'ai autorisé (A) Eneco Belgium SA à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et (B) ma banque à débiter mon compte
conformément aux instructions d'Eneco Belgium SA. Je bénéficie d’un droit au remboursement par ma banque selon les conditions décrites dans la
convention que j’ai passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte.
Signature pour accord
Signature du titulaire du compte pour accord :

Fait le

J 3
J
M 3
M
A 2
A 2
A 3
A
1
- 1
- 1

à

✔
La domiciliation prend effet dès réception de ce formulaire par Eneco Belgium SA. Tout solde éventuellement encore ouvert à ce jour sera par
conséquent automatiquement débité de votre compte à partir de la date d’échéance.

Identification du créancier :
BE42ZZZ0867055086.

Envoyez votre formulaire à Eneco

BB/0028/052018/FR

E-mail :		
business.relations@eneco.com
Courrier :		
Eneco Belgium SA
		
Business Relations
		
Battelsesteenweg 455i
		
2800 Mechelen
Fax : 		
015 40 41 92
Des questions ?
Appelez-nous au 078 15 62 62
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