
 

 

 

ORDRE DE DOMICILIATION ET/OU FACTURATION 
ELECTRONIQUE 

Par la présente, je soussigné déclare être d’accord que tous les montants dus en relation avec mon (mes) 
contrat(s) de fourniture auprès de Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s., notamment les acomptes et les 
décomptes soient automatiquement prélevés sur mon compte bancaire mentionné ci-dessous. 
L’annulation de cet ordre de domiciliation est possible à chaque instant. 

Numéro client : __________________ 

Nom, Prénom / Société : ______________________________________________________________________ 

No., Rue : _______________________________________ Code postale, localité : ______________________ 

Tél : ________________________________ 

Numéro(s) d’habitation : ______________________________________________________________________ 

N. IBAN : ___________________________________________________________________________________ 

Détenteur du compte : _______________________________________________________________________ 

Institution financier : ___________________________________  Code Banque (BIC) : ________________ 

*En cas de souscription d’un ordre de domiciliation, les acomptes ne seront plus adressés au client par 

courrier* 

 
Je souhaite recevoir les factures par mail :         oui         non 
 
Dorénavant, le contractant s’engage à recevoir ses factures uniquement par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : 
 
E-mail : _______________________________________________ (veuillez vérifier que votre adresse mail soit 

correcte) 

 
Le client certifie que toutes les informations qui figurent sur le présent formulaire sont correctes. En cas de 
changement de l’une ou l’autre information, le client s’engage à fournir ce renseignement par écrit à 
SUDSTROUM S.à r.l. & Co S.e.c.s. au préalable. SUDSTROUM S.à r.l. & Co S.e.c.s.  décline toute responsabilité 
quant aux éventuels dysfonctionnements de l’envoi électronique. 

 
 
Date : ______________      Signature Client: ____________________________ 
 
 
Après avoir complété les cases ci-dessus, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
Sudstroum / 11, rue de Luxembourg / L-4220 Esch-sur-Alzette 
 
Réservé à Sudstroum Référence Client : __________________________ 

11, rue de Luxembourg L-4220 Esch-sur-Alzette T (+352)26 783 787 - 686 F (+352)26 783 787 – 87 E backoffice@sudstroum.lu W www.sudstroum.lu 
Sudstroum S.à.r.l. & Co S.e.c.s . / Registre de Commerce RCS B 130294 / No. matricule TVA 2007 2100 310 / No. identification TVA LU 21976928 

 

 


	Numéro client: 
	Nom Prénom  Société: 
	No Rue: 
	Code postale localité: 
	Tél: 
	Numéros dhabitation: 
	N de compte bancaire: 
	Détenteur du compte: 
	Institution financier: 
	Code Banque BIC: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Email: 
	Date: 


