Pensez au prélèvement
automatique !
Pour vous faciliter la vie, nous vous
proposons de passer en prélèvement
automatique et de ne plus vous soucier

EDT DÉPANNAGE : 40 54 32 10
EDT INFOS CONSEILS : 40 86 77 86
Email : clientele.edt@edt.engie.com
Agence en ligne : agence.edt.pf
www.edt.pf
Rejoignez-nous sur notre page : EDT ENGIE
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Contacts utiles :

PILE POIL Design

du règlement de vos factures.

Autorisation de prélèvement

✄

CONTRAT N°			
REFERENCE COMPTEUR N°

Désignation du titulaire du compte à débiter

LE PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE
Un client sur deux a déjà adopté
ce mode de paiement
Pourquoi pas vous ?

Nom
Prénom
Adresse complète

Code banque 			
Code guichet
Numéro de compte courant					
Clé RIB

Vous voulez
vous simplifier la vie ?
Remplissez le formulaire ci-contre, joignez-y
un Relevé d’Identité Bancaire, envoyez-le
nous par la Poste ou déposez-le dans une
agence EDT ENGIE.
Vous pouvez aussi effectuer cette démarche,
7j/7 et 24h/24 sur agence.edt.pf,
votre agence EDT ENGIE en ligne.

A			

le

Signature du titulaire du compte courant :
Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

A REMPLIR PAR EDT ENGIE
DESIGNATION DE L’ORGANISME ENCAISSEUR
N° D’EMETTEUR :

BANQUE :

Fini les soucis

CODE ETAB :

GUICHET :

- Plus de date limite d’envoi à respecter

N° COMPTE :

- Plus de chèque à remplir
- Plus de timbre à acheter,
- Plus de désagrément en cas d’oubli ou d’absence
prolongée
Quand vous recevrez votre facture,
vous disposez d’un délai suffisant pour en
prendre connaissance et pour faire suspendre le
prélèvement en cas de désaccord.

Autorisation de prélèvement à déposer dans une
agence EDT ENGIE ou à renvoyer avec un RIB à
l’adresse suivante :
EDT ENGIE DIRECTION COMMERCIALE
B.P. 8021 FAA’A PUURAI - 98 702
Polynésie française
Email : clientele.edt@edt.engie.com
Votre agence en ligne : agence.edt.pf

