
 

Office Public de l’Habitat de la  
Communauté d’Agglomération de  

Castres-Mazamet 
 

28 BIS RUE D’EMPARE 
81100 CASTRES 

I.C.S. : FR79ZZZ387849  

Mandat de Prélèvement SEPA 

 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom …………………………….....…….  Prénom ………………………...……… 

Adresse : …………………………..……...…………………………………………. 

………………………………………..…...……………..……  Appt ………….… 

C.P. : ……………….…  Ville : …………...……………………………………….. 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

 

 IBAN - International Bank Account Number ( Numéro d’identification international du compte bancaire ) 

 

            

   BIC - Bank Identifier Code ( Code international d’identification de votre banque ) 

 

           

                                 

 

TYPE DE PAIEMENT 

  Paiement récurrent / répétitif                   Paiement ponctuel   

Je choisis et j’entoure ma date de prélèvement : 

 le :       3            7            10           15        du mois 

Mon premier prélèvement pour 

l’appt n° ……. sera le …. / …. /20... 

Les informations recueillies par le biais du présent mandat (à compléter) sont destinées à la gestion administrative du dossier locatif et font l’objet d’un traitement par l’OPH de la CACM. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits (accès, rectification, effacement…) reportez-vous l'article « Clauses sur les données personnelles » annexé à votre  
contrat de bail ou contactez-nous ou notre dpo à l'adresse ril@oph-castres.fr 

En signant ce formulaire, vous autorisez l’OPH de la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte (sous un délai 
de 3 jours calendaires minimum après réception l’avis d’échéance), et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’OPH de la Communauté d’Agglomération de 
Castres-Mazamet . Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de rembourse-
ment doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Il est rappelé que contester un prélèvement sepa n’a pas d’incidence sur 
l’existence de la créance sous-jacente. 
 

Fait à : ………………………………………………………………                Signature 

Le  :  …………………………………………………………………                                             

 

 

Joindre un Relevé 

d’Iden�té Bancaire 

       Référence unique du mandat 

      Zone réservée à l’OPH de la Communauté  
      d’Agglomération de Castres-Mazamet   

                                   

Cette Référence Unique de Mandat (RUM) vous sera communiquée par courrier suite à la saisie des informations ci-dessous. 



Pour le règlement de votre loyer …… 
 

Le prélèvement automatique 
Un mode de paiement simple, pratique et sûr 

 
Il est sûr. 
Plus de risque d’oubli de règlement de votre loyer. 
Le loyer est prélevé à la date choisie. 
 
Il est facile. 
Pas de règlement à envoyer chaque mois. 
 
Il est simple. 
Sa mise en place est rapide et vous pouvez l’interrompre à tout moment 
en nous informant par courrier. Le numéro de référence unique (RUM) 
indiqué sur votre mandat de prélèvement vous sera demandé pour toute 
modification, réclamation ou révocation du mandat. 

Le choix entre 

4 dates : 

 le 3, 7, 10 et 

15 du mois 

 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE  
D’AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET 

28 bis rue d’Empare - BP 70263 - 81104 CASTRES Cedex 
 

Optez pour le prélèvement automatique …... 

Si vous êtes intéressé, complétez et retournez le formulaire au verso  
accompagné d’un relevé d’identité bancaire. 


