
Dès la réception de la présente, nous activerons le mandat. Les factures relatives au numéro de client précité seront donc 
automatiquement prélevées sur le compte bancaire cité ci-dessus. Nous vous avertissons qu’en cas de double refus d’encaissement 
pour une même facture, la domiciliation bancaire sera désactivée. Toutes les informations complémentaires relatives à la domiciliation 
européenne sont disponibles sur le site  www.sepabelgium.be

La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux traite les données à caractère personnel obtenues via ce document uniquement dans le 
cadre de la gestion de ses relations avec la clientèle. La CILE prend les mesures nécessaires pour traiter vos données correctement, conformément 
aux législations relatives à la protection des données personnelles. Vous disposez de certains droits sur ces données, que vous pouvez exercer 
gratuitement. Veuillez consulter notre déclaration de confidentialité pour plus d’informations en la matière via www.cile.be/privacy.

FO-COM-099-2-19092019

Identification du créancier :
CILE - BE49 ZZZ 0202395052 - rue du Canal de l’Ourthe 8 - 4031 Angleur - Belgique - 04.367.84.08   

!!! Tous les champs, à remplir en majuscules, sont obligatoires !!!

Demande de suppression d’un mandat de domiciliation 
européenne SEPA

À renvoyer à la CILE, rue du Canal de l’Ourthe 8 à 4031 ANGLEUR

Identification du mandat

Identification du débiteur (titulaire du compte)

Référence du mandat : ............................................................................................................................

Type d’encaissement : récurrent Raison de paiement : fourniture d’eau

Adresse de fourniture : ..............................................................................................................................

Destinataire des factures : ........................................................................................................................

N° de client : ................................................................. (vous trouverez ces informations sur votre facture)

Nom, prénom : ...........................................................................................................................................

Rue ................................................................................................................................ N° ......... Bte .........

Code postal ............ Localité ............................................................................. Pays ..............................

Email : ......................................................................................................... GSM : .....................................

IBAN : ............ - ............ - ............ - ............ Code BIC : ........................... 

(vous trouverez votre numéro de compte IBAN et votre code BIC sur votre carte bancaire ou vos extraits de compte)

Fait à : ............................................................... Le : ....... - ....... - .......

Signature du titulaire du compte :


