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Note d'Information 
 

Simplifiez-vous la vie en optant pour nos différents modes de paiement : 
Afin de faciliter la gestion de votre Budget et d'éviter tout retard de paiement, 

nous vous offrons différentes possibilités afin de régler vos Appels de Fonds. 

 

 Le paiement par Chèque Bancaire 
Soit à l'Agence de Noisy le Grand 12 place Georges POMPIDOU - 93160 - Noisy le Grand 

Soit à l'Agence de Torcy 4 Allée Jean Baptiste COLBERT - 77200 - Torcy (entre le 30 et 34 rue de Paris) 

Soit à l'Agence de Chelles 56 avenue du Maréchal FOCH- 77500 - Chelles 

 Le paiement par Carte Bancaire 
Soit à l'Agence de Noisy le Grand 12 place Georges POMPIDOU - 93160 - Noisy le Grand 

Soit à l'Agence de Torcy 4 Allée Jean Baptiste COLBERT - 77200 - Torcy (entre le 30 et 34 rue de Paris) 

Soit à l'Agence de Chelles 56 avenue du Maréchal FOCH- 77500 - Chelles 

 

 Le prélèvement automatique 
Les Avantages 

Régularité : Vos paiements sont toujours assurés. 

Economie  : Plus de frais d'affranchissement. 

Plus de relance en cas d'oubli. 

Sécurité : Vous êtes informés sur vos Appels de Fonds du montant et de la date 

de votre ou de vos prélèvements (trimestriels ou mensuels). 

 

Comment puis-je bénéficier de ce moyen de paiement ? 

Très simple, 

complétez et signez le formulaire que nous vous aurons fait parvenir à votre demande, puis 

retournez nous ce document soit par mail soit à notre agence de NOISY LE GRAND 

accompagné obligatoirement d'un Relevé d'Identité Bancaire (RIB). 

 

 Le "e- paiement" 
Qu'est-ce que le paiement en ligne ou "e-paiement" ? 

Le paiement en ligne vous permet d'émettre un ordre de prélèvement ponctuel, totalement sécurisé 

et au moment où vous l'avez décidé. 

Aucun transfert de fond n'est réalisé directement, vous émettez une demande de prélèvement 

à une société tiers via un espace sécurisé qui après vérification des données cryptées demandera 

à votre banque le traitement du prélèvement. Vous pouvez procéder au paiement sur plusieurs 

comptes bancaires de votre choix, préalablement enregistrés, ainsi que le montant que vous souhaitez. 

Le E-Paiement Sécurisé 

✓ Transactions sécurisées. 
✓ Optimisation de la gestion de vos paiements en ligne. 

✓ Paiement en plusieurs fois possible. 

Sur votre espace client dirigez-vous sur l'onglet "Paiement en ligne" 
 

Votre position de compte EXEMPLE 

Votre compte est débiteur de 481.00 € 

Dans l'écran suivant vous pourrez indiquer vos coordonnées bancaires. Une confirmation doit alors vous être adressée, 

choisissez par quelle méthode : 

Par SMS au 

Par e-mail 

Indiquez le montant de votre paiement , Euros à prélever le -10/10/2017- (jj/mm/aaaa) 

(Saisissez le montant réglé, indiquez la date de prélèvement souhaitée puis confirmez votre demande de paiement) 
En cliquant sur ce bouton vous allez être dirigé vers un site sécurisé, la ligne d'adresse commencera par https. 

SIMPLE FACILE SECURISE 


