
Avis de domiciliation ou  
de paiement par carte de crédit 
 
(Veuillez remplir ce formulaire en majuscules et le renvoyer à  
eni gas & power nv/sa, Service clientèle, Boîte Postale 5400, BE-1800 Vilvorde) 

Données du client

Ordre de domiciliation (à remplir par le titulaire du compte ou de la carte)

 Nouveau client – Nom

 Client existant – Mon numéro de client

Réservé à l’institution financière

(Vous ne devez pas remplir ce coupon, eni gas & power nv/sa se charge de votre domiciliation.) Date :

La domiciliation ci-dessus
a été acceptée au n° de référence :

Localité :

Cachet et signature :

N° d’identification du créancier :  00 478 226 232

N° de domiciliation : 

- -

Je, soussigné(e)

Nom

Prénom

Rue

N° Boîte

Code Postal Localité

demande

eni gas & power nv/sa - rue Guimard 1A - BE-1040 Bruxelles

encaisse toutes les factures relatives aux produits et services de eni, à dater de ce jour et jusqu’à révocation formelle, au nom de

Nom

Prénom

Rue

N° Boîte

Code Postal Localité

mensuellement de mon compte bancaire n° (à compléter aussi si vous payez par VISA/MasterCard)

- -
ou B E (IBAN) BIC- - -
ou de ma carte de crédit n° :

- -
date d’expiration (validité d’un mois minimum)

M M A A

Je bénéficie (Un  
seul choix possible)

 d’une réduction supplémentaire de 15 euros*. Je ne recevrai pas de factures intermédiaires de eni. (pas pour les clients professionnels)

 d’une réduction supplémentaire de 10 euros*. Je recevrai des factures intermédiaires de eni.

fait à : le :

Signature de l’accord du titulaire du compte ou de la carte,

*  Cette réduction (TVA incluse) pour paiement par domiciliation est accordée une seule fois par adresse  
de facturation et pour autant qu’au moins 3 paiements par domiciliation aient été effectués correctement.
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