
 Pratique, sûr, gratuit et facilite la gestion de vos factures.

 C’est simple et déjà adopté par plus de 2 locataires sur 3. 

Pour bénéficier des avantages du mandat de prélèvement, c’est extrêmement simple :
il vous suffit de renvoyer à Mâcon Habitat l’autorisation de mandat (au verso de ce document). 
Le montant du loyer sera alors prélevé le 1er, 6 ou le 12 du mois (en fonction de votre choix). Vous 
avez toujours la possibilité de mettre un terme, à tout moment, au mandat (par écrit et au plus 
tard le 20 du mois précédent la date du prélèvement).

Mâcon Habitat - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
L’Agence - Mâcon Habitat- 257 rue de Paris - 71000 MACON | Tél : 03 85 21 63 63 
agence@macon-habitat.com - www.macon-habitat.com

SOYEZ TRANQUILLE ! ! ! 
Et  fa i tes  comme la  Fami l le  Mar t in ,  optez  pour 

l e  pré lèvement  automat ique  ! ! !

Les Martin ont choisi de se simplifier la vie pour régler leur loyer et leurs 
charges, ils ne se déplacent plus et n’envoient plus leur règlement. 
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Nom..............................      Prénoms.................................

Adresse .........................................................................................................................

CP ................................ Ville ......................................

Pays  ......................................

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT
pour loyers - charges - accessoires du bail et délais de paiement

Prière de renvoyer à Mâcon Habitat cet imprimé, en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (R.I.B.), pos-
tal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.)

Référence Unique du Mandat (RUM) : ............................................................ (réservé à Mâcon Habitat)

ATTENTION : le premier mois de loyer est à régler directement il ne sera pas prélevé automatiquement

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Mâcon Habitat - OPH à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Mâcon Habitat.

IBAN

F R

BIC

A ..............................................

Le ............/................./................

Signature : 

Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Nota : 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 les avis d’échéance. Ce dernier vous sera remis, au moins 7 jours avant la date de prélèvement

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

FR35ZZZ141291

CRÉANCIER

Mâcon Habitat - OPH
211 Rue Kennedy

CS 60311
71011 Mâcon Cedex - France

DÉBITEUR

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée selon les délais en vigueur.

Numéro de module :  ............................................................ (réservé à Mâcon Habitat)

  Paiement Ponctuel/unique

  Paiement Régulier/répétitif

  le 1er    le 6   le 12



En optant pour le mandat SEPA, j’accepte de recevoir mes avis d’échéances par mail

Adresse mail de réception des avis d’échéances : ...........................................@......................................

Le ...................      Signature :




