août

juillet

sept.

mars

oct.

avril

nov.

mai

déc.

+€
-€

juin

Montant prélevé le 10 ou le 30 du mois, au choix du client.

fév.

janv.

Régularisation en décembre en fonction de votre
niveau de consommation.

11 prélèvements du même montant *

Autorisation de Prélèvement
Automatique EDM
Avec MWEZI c’est :

Vous souhaitez étaler vos dépenses d’électricité en
réglant un montant identique (1) chaque mois ?

• Sûr et sans surprise
• Facturation tous les mois d’une somme fixe
• Une régularisation annuelle, en décembre
• Plus de doutes sur le montant qui va être prélevé par EDM
• Vous pouvez interrompre ce mode de paiement à tout moment et sans frais

MWEZI, le nouveau service proposé par EDM

la solution que vous attendiez !

• Pratique et rapide

Pour toute souscription
à Mwézi, une Lampe
à économie
d'énergie Offerte*

• Plus de déplacement ni d’attente aux caisses d’EDM
• Pas de risque de coupure pour impayé ni de frais pour retard de paiement
• Permet de mieux gérer son budget et son compte bancaire

• Simple et sans frais
• Il vous suffit de remplir ce formulaire et EDM vous fournira un échéancier
annuel
• Service totalement gratuit

Autorisation de Prélèvement Automatique

Offre LEE
N° national d’émetteur : 433847

(1) Estimation faite sur la base de vos consommations antérieures, la réajustement se fera en décembre.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par EDM. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution
par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec EDM.

Nom et adresse du titulaire du compte

Je préfère que mes factures soient prélevées le :
le 10 du mois

Désignation du compte à débiter
Adresse du lieu de consommation

le 30 du mois

Code banque

Votre référence :
N° de compteur :
Votre N° de téléphone :

Code guichet

N° du compte

Clé

Nom et adresse postale complète de l’établissement bancaire :

(si différente de l’adresse ci-dessus)

Date et signature :

*offre valable dans la limite des stocks disponibles

Coupon réponse à retourner à votre Agence EDM

est

