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OPTEZ POUR LE PRELEVEMENT
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique ? C’est simple, pratique et sûr !
- La souscription au prélèvement est gratuite
- Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire : les sommes sont prélevées 10 jours après leur date
d’exigibilité
- Le mode de paiement par prélèvement peut être suspendu à tout moment sur simple demande
La souscription est possible sur simple signature d’un mandat de prélèvement, édité à partir de votre Relevé
d’Identité Bancaire ou Postal en format BIC/IBAN
EN AGENCE
Tous nos collaborateurs sont formés pour vous établir un mandat de prélèvement, sur présentation de votre
RIB, que vous pourrez signer immédiatement.
PAR TELEPHONE
Nous pouvons également préparer le mandat de prélèvement à partir des coordonnées bancaires que vous nous
communiquerez téléphoniquement. Dans ce cas, le RIB sera à nous transmettre au plus tard avec le mandat
original signé.
PAR MAIL OU COURRIER
A réception de votre RIB, nous vous transmettrons le mandat de prélèvement à nous retourner en original
signé.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut d’indication contraire, les montants dus seront prélevés
en totalité sur le compte correspondant au RIB transmis.
N’hésitez plus, notre équipe se tient à votre disposition
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