ÉCO-CONSO

Quelques conseils pour réduire
votre consommation d’eau
JE NE LAISSE PAS COULER L’EAU INUTILEMENT 
quand je me brosse les dents,
me rase ou fais la vaisselle

Jusqu’à 200 €* d’économie par an
10 minutes en moins par jour
JE RÉDUIS LE TEMPS PASSÉ SOUS LA DOUCHE
de 15 à 5 minutes

J’INSTALLE UN MOUSSEUR
sur mes robinets

Pour nous contacter
09 69 369 900 *

du lundi au vendredi de 8h à 19h30
et le samedi de 9h à 12h30

Jusqu’à 100 €* d’économie par an

URGENCE FUITE (24H/24)
09 69 369 918 *

JE REPÈRE LES FUITES
et les fais réparer sans tarder

*Numéro Cristal (appel non surtaxé)

Jusqu’à 1 000 €* d’économie par an

www.sedif.com
(espace abonnés)

Veolia Eau d’Île-de-France
94417 Saint-Maurice Cedex

* Montants établis à partir du prix moyen de l’eau (assainissement
et taxes inclus) sur le territoire du SEDIF : 4,30 € TTC/m3 pour
une facture de 120 m3/an au 1er janvier 2019. Le coût de l’énergie
consommée pour chauffer l’eau n’est pas inclus.

Site d’accueil de Saint-Denis

1 m3 =

Niveaux de consommation moyens

1 000 litres

50 m3

70 m3

90 m3

105 m3

120 m3

160 m3

par an

par an

par an

par an

par an

par an

220 €

300 €

390 €

460 €

520 €

700 €

Immeuble Le Spallis - 2 rue Michael Faraday
(M° Carrefour Pleyel, sortie n°2)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45
et le samedi de 9h00 à 11h45

Des solutions
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Jusqu’à 200 €* d’économie/an/personne

à vos difficultés

Vous rencontrez un problème
financier passager…
et vous ne pouvez pas
payer votre facture d’eau ?
Des solutions existent…
le paiement de votre facture en plusieurs fois

Vos difficultés financières sont plus sérieuses ?
Des solutions sont proposées par le Service de l’eau

Si vous recevez
une facture d’eau

Si vous payez l’eau
dans vos charges

la mise en place de la mensualisation afin de vous
aider à gérer plus facilement votre budget à l’avenir

L’ Aide Eau Solidaire
peut vous aider à payer votre facture

L’ Aide Eau Solidaire peut vous aider à
réduire le montant de vos charges d’eau

des conseils pour maitriser votre consommation d’eau

Contactez votre Centre Communal d’Action Social (CCAS)*.

Contactez votre Centre Communal d’Action Social (CCAS)*.

Pour en bénéficier, le CCAS* vous demandera :
votre facture
des justificatifs de vos ressources

Pour en bénéficier, le CCAS* vous demandera :
le numéro du contrat d’abonnement au Service
de l’eau de votre immeuble (disponible auprès
de son gestionnaire)
les quittances de loyers et de charges
des justificatifs de vos ressources

Agissez rapidement en contactant
notre Centre Relation Client au
09 69 369 900* afin d’éviter
les pénalités de retard de
paiement et les poursuites
judiciaires.

Comment l’aide est-elle versée ?
Après étude de votre situation, le CCAS* vous informe du
montant de l’aide attribuée. Veolia Eau d’Ile-de-France
réduit alors votre impayé du
Numéro de contrat
montant de l’aide

09 69 369 900*

-*- Demonstration Powered by HP Exstream 01/30/2018, Version 8.6.109 64-bit -*N° de contrat

N° de facture

Emise le Période de consommation

8888888 13

088888881300000015704716

29.01.2018 Du 19.10.2017 au 27.01.2018

Adresse de la propriété desservie
M xxxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Nous vous informons

Í2xxxÔÔÔ/fO0ÔÔ!1iHÎ

Vous nous contactez par téléphone…
munissez-vous de votre numéro de contrat
situé en haut de votre facture. Ainsi, en
vous authentifiant sur notre Serveur Vocal,
vous serez mis en relation avec un
interlocuteur privilégié et vous accéderez à
des services personnalisés 24h/24 - 7j/7:
♦ Déposer votre relevé de compteur
♦ Connaître le solde de votre compte
♦ Payer votre facture par carte bancaire

0002FN

02.524.FA

M xxxxxxx
xxxxxxxxxx
CLICHY

Facture trimestrielle d'eau et d'assainissement
émise par Veolia Eau d'Ile de France SNC

Montant à régler avant le 12.02.2018

117,73 € TTC

Prix au litre (hors abonnement) 0,0041 €

Détail de votre facture

Production et distribution de l'eau potable (SEDIF)
0969
369
09
69900*
369

900*

09 69 369
www.sedif.com

918

Lundidu
- Vendredi
8h00 à 19h30
lundi au:vendredi
de 8h à 19h30
Samedi
: 9h00
à 12h30
et le
samedi
de 9h à 12h30
Urgence fuite(24h/24) : 0969 369 918*
URGENCE
FUITEnon
(24H/24)
*Numéro
Cristal (appel
surtaxé)
*

Cristal
(appel
nonpersonnel
surtaxé) dans
Vous*Numéro
pouvez créer
votre
compte
l'espace "abonnés"

www.sedif.com

Site (espace
d'accueilabonnés)
de Saint-Denis

44,72€
51,30 €
21,71 €

Collecte et traitement des eaux usées
Organismes publics et TVA
Prochaine facture à partir du 26.04.2018

Les pénalités applicables en cas de retard de paiement seront calculées à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal
avec un minimum de perception de 19,13 €. Il ne sera pas appliqué d'escompte en cas de paiement anticipé.

Votreconsommation
consommation
litres)
Votre
: : 27 m³ ( 27
27 000
000 litres)

Coût moyen de l'eau par utilisation

494

Le Spallis - 2 rue Michael Faraday
Lundi - Vendredi : 8h30 à 17h45
Veolia Eau d’Île-de-France
Samedi : 9h00 à 11h45

94417 Saint-Maurice Cedex

Pour nous écrire

Veolia
Eaud’accueil
d'Ile-de-France
Site
de Saint-Denis
94417 Saint-Maurice Cedex

Immeuble Le Spallis
2 rue Michael Faraday

(M° Carrefour Pleyel, sortie n°2)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45
et le samedi de 9h00 à 11h45

Consommation
Consommationen
enmm33

* Numéro Cristal
(appel non surtaxé)

Comment l’aide est-elle versée ?
Après étude de votre situation, le CCAS* vous informe du
montant de l’aide attribuée. Veolia Eau d’Ile-de-France
verse l’aide au gestionnaire de votre immeuble.
Son montant vient en déduction de votre
quittance de charges.

97
23
23

20
20

24/01/17
24/01/17
Relevé
Relevé

20/04/17
20/04/17
Relevé
Relevé

94

97
24/07/17
24/07/17
Relevé
Relevé

27
27
19/10/17
19/10/17
Relevé
Relevé

29/01/18
29/01/18
Relevé
Relevé

Montant

117,73 €
IBAN : FR76*******************4169
ICS
: FR80ZZZ579503
RUM : TIP237000088888881300000015704716
Centre: 01

paiement
au bureau de poste

Date et Lieu
Veolia Eau d'Ile de France
SNC CCP PARIS
IBAN : FR83 2004 1000
0157 5641 7F02 086

N° Client

8888888
524

M xxxxxxx
xxxxxxxxxx
CLICHY

Signature

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel: en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le
CENTRE DES PAIEMENTS à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du CENTRE DES
PAIEMENTS. 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 remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature
vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué

Montant : 117,73 €

TIPS€PA
CENTRE DES PAIEMENTS
TSA 30149
41974 BLOIS CEDEX 9

471688888886 M xxxxxxx
10278060490002916824169
237000148944 21088888881300000015704716667101
11773

* Les coordonnées du CCAS sont disponibles en mairie

?

L’Aide Eau Solidaire
est un des outils du programme
Eau Solidaire du SEDIF
pour rendre effectif
le droit à l’eau pour tous.

* Les coordonnées du CCAS sont disponibles en mairie

