Retournez l’autorisation de prélèvement de ce dépliant avec votre Relevé
d’Identité Bancaire.

Pour toujours plus de simplicité, EDM vous propose le prélèvement
automatique.

• Prélèvement nafassi (bimestriel) ou mwezi (forfait mensuel)
: sûr et sans surprise !

Remplissez le formulaire « demande d’abonnement » de ce dépliant avec votre
propriétaire et déposez-le chez EDM. Nos conseillers se chargent du reste.

• Service mwengué : un abonnement pratique et rapide !

Vous emménagez bientôt dans votre nouveau logement ? EDM vous propose
le service « Caribou Dagoni » avec souscription de contrat et prélèvement
automatique :

Autorisation de Prélèvement Automatique

Date et signature :

(si différente de l’adresse ci-dessus)

Adresse du lieu de consommation

Clé RIB

*offre valable dans la limite des stocks disponibles

Nom et adresse postale complète de l’établissement bancaire :

N° du compte

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

Code guichet

le 30 du mois

Code banque

le 10 du mois

Je préfère que mes factures soient prélevées le :

Désignation du compte à débiter

Nom et adresse du titulaire du compte

N° national d’émetteur : 433847

Mwezi

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.

Nafassi

Les frais de mise en service** seront prélevés sur la facture contrat (1re facture). ** Tarifs en vigueur disponible sur notre site internet.

Si vous souscrivez au service « Caribou Dagoni » (demande d’abonnement et prélèvement nafassi), vous n’avez pas besoin de fournir les pièces suivantes :
- Photocopie de votre pièce d’identité
- Photocopie du bail

De plus ...

Offre LEE

Pour toute souscription
à Caribou Dagoni, une
Lampe à Économie
d'Énergie Offerte*

Autorisation de Prélèvement
Automatique EDM

Coupon réponse à retourner à votre Agence EDM

Service - mwengué

Signature et Date

Visa du bailleur, Nom et Signature

Tarifs et conditions générales d’abonnement consultables sur le site internet EDM et en agence.

*** Pour toute mise en service sous 48h ou dans la journée un complément vous sera facturé au tarif en vigueur.

Fait à Mamoudzou, le

Nom et téléphone du bailleur : .................................................................................................................................................................

Date de prise effective du logement :......................... Date de mise en service souhaitée*** :...............................................................

Tél. fixe :..............................Tél. mobile :...............................................Adresse mail :.............................................................................

Je souhaite recevoir mes factures à l’adresse suivante :...........................................................................................................................

Index relevé :...................... Nom de l’ancien locataire (recommandé) : ..................................................................................................

pour un logement sis :................................................................................................................................... Compteur N° :....................

Je soussigné(e) ......................................................................................... Déclare souscrire aux conditions générales d’abonnement

Demande d’abonnement EDM

*

Partie à remplir par l’abonné et à déposer à votre agence EDM

Emménagez en toute

TRANQUILLITÉ

*Bienvenue chez vous.

