
SUEZ Eau France 
 
  
 

 
 
 
 

 

 
  
 

 
 
 

SUEZ Eau France - SAS au capital de 422.224.040 €, B410 034 607 RCS Nanterre, TVA FR 79 410 034 607 

Siège régional : 51 avenue de Sénart, 91230 Montgeron – Tél : +33(0)1 69 52 70 00  

Siège social : Tour CB21 – 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France – Tél : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez-environnement.fr  

 

SUEZ Eau France 
TSA 70001 – 54528 LAXOU Cedex 

www.toutsurmoneau.fr 

 

Service client du lundi au vendredi  
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h 

 M. xxxxx xxxxxx 

 xxxxx Adresse xxxxxx 
 xxxx code postal / Ville xxxx 

 
 Montgeron, le 15 septembre 2017 
 
Objet : Du changement dans votre facturation d’eau !  
 
Madame, Monsieur, 

 

Les modalités d’application du contrat changent et modifient la fréquence de vos factures 
d’eau. Elles deviennent semestrielles. 
Cette modification permet de maintenir les conditions tarifaires actuelles malgré de nouvelles 
contraintes imposées par la loi. 
 
Avant le 1er Septembre  2017: vous receviez 4 factures par an : Mars, Juin, Septembre et 
Décembre.  
 
Après le 1er Septembre 2017 : vous recevrez 2 factures par an : Mars et Septembre.  
� Les factures de Juin et Décembre ne seront plus émises. 
 

 Votre facture de septembre 2017 comporte donc un abonnement pour une période de 6 
mois lié à ce changement de périodicité: 
 

 
Facture de Septembre (part fixe facturée d’avance) 

= 
Abonnement du 1er Septembre 2017 au 28 Février 2018 

 
 
En mars 2018 l’abonnement portera sur les 6 prochains mois (1er Mars au 31 Aout 2018).  
 
Pour faciliter la gestion de votre budget, nous vous rappelons que vous avez la possibilité 
d’opter pour la mensualisation de vos factures : une démarche simple qui comporte de 
nombreux avantages. 
 
• Prévoyance : Vous connaissez à l’avance la date et le montant exacts des prélèvements. 

• Sérénité : Vous évitez tout risque d’oubli ou de retard de paiement. 

• Transparence : Vous recevez un échéancier annuel des prélèvements 
 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, nous vous invitons à contacter notre service 

client qui vous aidera à calculer le montant de vos échéances selon votre consommation et 

pourra répondre à vos différentes autres questions. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 

 Gladys Vovard 

Le Chef d’Agence Gestion Clientèle 


