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Lettre aux Abonnés 

  
L'eau, un Service Public

  

                                                    Votre service public de l'eau

INFO FACTURE EAU  
[NOUVEAU] moyen de paiement de proximité :

un service simple et pratique

Comment ça marche ?

Chèr(e) abonné(e),
Le Syndicat Durance Luberon vous informe qu'un nouveau dispositif vous permet désormais de payer vos factures d'eau, chez un 
buraliste ou partenaire agréé.
Ce nouveau moyen de paiement permet de faciliter les démarches pour les personnes peu à l'aise avec internet et d'offrir des guichets 
supplémentaires aux horaires plus larges.

Référence à rappeler

Adresse du lieu desservi :

 Gérer votre espace personnel en ligne

www.duranceluberon.fr

 Vos identifiants : N° de contrat et clé de sécurité figurant en 

haut de votre facture Par téléphone
Service Relations abonnés : 04 90 79 06 95

Urgences 24h/24 : 04 90 79 87 37 Par courrier
Syndicat Durance Luberon - Régie des Eaux

109 Avenue Jean Moulin

84120 PERTUIS
SIRET : 200 078 863 00038 - Code APE : 3600Z

TVA INTRACOM : FR 192 000 788 63

Horaires d'ouverture au public

Covid19 : Bureaux fermés au public - Accueil physique 

uniquement sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Paiement sur internet

En vous connectant sur votre espace personnel ou sur

www.tipi.budget.gouv.fr

Identifiant collectivité : 000384

Référence :  2021-EA-00-1061 

Message personnel
NOUVEAUTÉS : pour le paiement de votre facture d'eau, 

facilitez vos démarches avec le nouveau service de paiement 

de proximité auprès d'un buraliste ou partenaire agréé.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Facture estimative 2021-EA-00-xxxx du xx/xx/xxxx

Occupant : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N° du contrat : xxxxxxxxxxxxxxxx

Clé de sécurité : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Destinataire de la facture

Eau et Assainissement
Consommation estimée

Abonnement jusqu'au xx/xx/xxxx

Voici la présentation simplifiée de votre facture
Détail au verso

Votre consommation facturée

xx m 3

Prix TTC du litre d'eau, hors abonnement : x,xxxxxx €

Montants

Abonnement assainissement TTC 

Abonnement eau TTC 
Consommation assainissement TTC 

Consommation eau TTC 

xx,xxxx,xxxxx,xxxxx,xx

Total de la facture

xxx,xx

Montant total à payer avant le xx/xx/xxxx
xxx,xx €

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

CENTRE D ENCAISSEMENT 

DES FINANCES PUBLIQUES 

59885 LILLE CEDEX 9 

Référence : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Créancier : SM DURANCE LUBERON

DATE et LIEU

SIGNATURE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIP SEPARéférence Unique de Mandat : TIPSEPAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

FRxxxxxx

Montant :
xxx,xx €

*Joindre un relevé d'identité bancaire 

En espèces (Dans la
limite de 300€) ou en carte

bancaire, munis du
présent avis, auprès d'un

buraliste ou partenaire
agréé. Liste consultable

sur le site :https://www.impots.gouv.fr
/portail/paiement-de-

proximite

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte

conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque

selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de

remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un

prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous

pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA

ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant

indiqué.

Où trouver un buraliste ?

Le Syndicat Durance Luberon espère que ce nouveau service vous apporte satisfaction et reste à votre  
disposition pour tout renseignement complémentaire.

"Les autres moyens habituels 

de paiements sont toujours à 

votre disposition"

    Plus d'infos :  sur www.duranceluberon.fr/payer-ma-facture

Les AVANTAGES  
• Moyen de paiement sécurisé

• Gain de temps 

• Flexibilité des horaires de 

guichets

• Service de proximité

Sur le territoire du Syndicat Durance Luberon, 5 buralistes sont actuellement partenaires : 
• Commune de La Bastide des Jourdans
TABAC PRESSE : 34 Cours de la République - 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
• Commune de Cadenet
PRESSE : 15 Avenue Gambetta - 84 160 CADENET
• Commune de Pertuis
BAR BLEU : 2 Rue Colbert - 84 120 PERTUIS
BAR LE LONGCHAMP : 126 Place Jean Jaurès - 84 120 PERTUIS
PRESSE LUBERON ESPACE LUBERON : Galerie Hyper U - 84 120 PERTUIS 

1.  Vous présentez votre facture portant le datamatrix (ou QR code) 
qui sera  scanné par le buraliste à l'aide d'un dispositf de lecture 
optique

2. Vous payez à votre convenance votre facture en espèce (pour les 
montants jusqu'à 300 €) ou par carte bancaire (sans plafond maxi-
mum)

3. Le buraliste encaissera la somme et vous remettra un justificatif de 
paiement

4. Le paiement encaissé par le buraliste sera ensuite comptabilisé 
comme dans un centre des Finances Publiques ou par un moyen de 
paiement dématérialisé.

Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr/portail/paiment-proximité

Les buralistes partenaires sont reconnaissables grâce à l’affiche et le logo « 
Paiement de Proximité » apposés sur leurs devantures.

https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

