
La ville de Fredericton retirera automatiquement de votre compte bancaire le montant nécessaire pour 
acquitter votre compte trimestriel d’eau et d’égout. 

Vous continuerez de recevoir une copie de votre facture trimestrielle d’eau et d’égout. 

J’autorise /Nous autorisons la Ville de Fredericton à prélever les paiements pour le compte d’eau et 
d’égout à partir du compte bancaire indiqué à cette fin conformément aux conditions de paiement 
suivantes:  
1. Le montant entier de la facture sera perçu à la date d’échéance indiquée sur la facture d’eau et

d’égout du client;
2. Le formulaire de demande de paiement par prélèvement automatique doit être envoyé au moins

sept jours ouvrables avant la date d’échéance indiquée sur la facture courante afin que le
paiement puisse être prélevé.

************************************************************************************************************ 
Une fois la demande remplie, veuillez l’envoyer accompagnée d’un chèque portant la mention « 
ANNULÉ» d’un autre document de votre établissement bancaire sure lequel figure votre 
numéro de compte, à l’adresse apparaissant au bas de la page. 

Numéro de client* Nom figurant sur le compte* 

(numéro de six chiffres commençant par 1 ou 2)

Numéro d’emplacement* Adresse de voirie* 

(numéro de six chiffres commençant par 7) (l’adresse est indiquée juste en dessous du numéro d’emplacement sur la facture.)

 ne  Cell. Travail 

Numéro de l’établissement*  Numéro de compte bancaire* 

Tél domicile*   

Numéro de transit* 
(cinq chiffres) (trois chiffres) (maximum de douze chiffres) 

Nom figurant sur le compte bancaire* Signature: ______________________ 

************************************************************************************************************ 

SI LES RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE COMPTE CHANGENT, VEUILLEZ EN AVISER LE SERVICE DE 

FACTURATION AU 506-460-2007 (TÉLÉPHONE) OU AU 506-460-2183 (TÉLÉCOPIEUR) 

Cette autorisation peut être annulée en tout temps au moyen d’un avis écrit de demandeur. 

Ville de Fredericton 

Facturation des services publics 

Ou scannez et envoyez un courriel à 

 utilitybilling@fredericton.ca 

rue 397 Queen  

Fredericton, NB  E3B 1B5 
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