Optez pour
le prélèvement automatique
à la date de votre choix en
remplissant ce formulaire
Je soussigné(e),
Nom et prénom :
Référence contrat :
Référence client :
RIB ou RIP :

_____ _____ ___________ __

autorise ma banque à prélever toutes les sommes dues à Enercal, organisme créancier, le :
5 - 10 - 15 - 20 - 25 de chaque mois (entourez le jour de prélèvement souhaité).
En cochant la case ci-dessus, je suis conscient(e), qu’en cas de rejet de mon prélèvement, je m’expose à des frais de relance
et de coupure d’électricité. Je ne pourrai pas modifier ma date de prélèvement avant 1 an à compter de la souscription à ce service.

Pour activer le prélèvement automatique à la date de mon choix, je transmets à Enercal :
✓ Ce formulaire d’autorisation de prélèvement rempli et signé
✓ Une copie de mon RIB ou RIP
Par mail : clientele@enercal.nc
Par courrier : ENERCAL, 87 av. du Général de Gaulle, BP C1 98848 NOUMEA CEDEX
Besoin de plus d’infos ?
Contactez votre conseiller Enercal par téléphone* ou par mail : clientele@enercal.nc
Option gratuite, simple et écologique :
J’opte pour l’e-facture et décide de recevoir ma facture à l’adresse suivante :
@
Toutes mes démarches sur
www.enercal.nc
l’appli Enercal & moi

Signature :

Date :

*Le contact de toutes les agences sur www.enercal.nc
« En souscrivant à ce service vous consentez à ce que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la société ENERCAL, responsable de
traitement pour la gestion de votre contrat. Ces données ne sont communiquées qu’aux services internes compétents pour traiter votre demande et seront conservées pendant toute la durée
de votre contrat. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ou de portabilité de vos données traitées par ENERCAL, dans les conditions prévues
par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@enercal.nc. ou par courrier signé accompagné
de la copie de votre titre d’identité à ENERCAL, 87 av. du Gal de Gaulle, BP C1 98848 NOUMEA CEDEX. Vous pouvez également contacter la CNIL sur www.cnil.fr »
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