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Vous souhaitez régler vos factures sans vous déplacer 
et subir les désagréments liés aux retards de paiement ? 
C’est possible avec l’Acompte Al Amane, un mode de 
règlement simple, pratique et gratuit, destiné aux clients 
qui ne peuvent se déplacer tous les mois en agence pour 
régler leurs factures.

Il permet d’éviter les désagréments liés aux retards de 
paiements (coupures, frais de retards etc.) ainsi que les 
déplacements et l’attente en agence.

Un mode de règlement
pratique et gratuit
Avec l’Acompte Al Amane, plus de soucis pour le paiement 
de vos factures :

•  Le règlement est automatiquement déduit de votre 
acompte;

•  Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et nous vous 
contactons systématiquement dès que votre acompte 
arrive à épuisement;

•  Vous avez un délai d’un mois pour réalimenter votre 
Acompte Al Amane;

•  Nous vous informons sur l’état de votre acompte sur 
simple appel au 08020 08000;

•  Aucun frais ne vous est facturé.

Une procédure simple
Pour bénéficier de l’Acompte Al Amane, il vous suffit de :

•  Remplir le formulaire « Acompte Al Amane » 
disponible auprès de votre chargé de clientèle, et de le 
déposer en agence, accompagné d’une copie de votre 
C.I.N et du montant couvrant vos consommations 
futures (en espèces ou chèque).

•  Ou d’envoyer le formulaire d’inscription ci-après, 
dûment complété et signé par vos soins, accompagné 
de votre règlement et d’une copie de votre C.I.N, à 
l’adresse suivante :

Amendis Tétouan
Lotissement Aviation - BP 399 Tétouan

           Un mode de règlement

Nom du client :

Prénom du client :

N° du contrat Eau :

N° du contrat Electricité :

Adresse de correspondance :

N° de téléphone fixe :

N° de téléphone mobile :

Formulaire d’inscription
Acompte Al Amane
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Le Client autorise Amendis à traiter les informations personnelles qu’il lui a communiquées à 
des �ns de gestion des clients. Ces données pourront éventuellement être partagées avec les 

autorités dans le cadre d’un recours légal et les sous-traitants d’Amendis.

 En application des articles 5 et suivants de la loi n° 09-08, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelles, vous béné�ciez d’un 

droit d’accès, d’un droit de recti�cation et d’un droit d’opposition. Si vous souhaitez exercer ces 
droits  veuillez-vous adresser au Service Clientèle.

Ce traitement a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la CNDP sous le n° ..….
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يأذن الزبون ألمانديس بمعالجة المعلومات الشخصية التي أبلغها بها ألغراض إدارة الزبناء. ويمكن تقاسم :
هذه المعطيات مع السلطات في اطار سلوك المساطر القانونية والمتعاقدين من الباطن مع أمانديس.

وفقا للمادة 5 وما يليها من القانون رقم 08-09، بشأن حماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات دات 
الطابع الشخصي ، لديك حق الولوج، حق التصحيح وحق االعتراض. إذا كنت ترغب في ممارسة هذه 

الحقوق يرجى االتصال بمصلحة الزبناء.
هذه المعالجة موضوع طلب ترخيص لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات دات الطابع الشخصي 

تحت عدد......


