VOS INFOS
UTILES
CALENDRIER
PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

Agence
Valence Est
36 rue
Biberach

Agences
de Valence

✆ 04 75 82 54 00

POUR RÉGLER MON LOYER, J’OPTE
POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
DÈS À PRÉSENT

Agence
Valence Nord
25 rue
Clément Ader

GRATUIT

Agence
Valence Sud
11 allée
René Cassin

Agence
Valence Centre
7 rue Foch

Aucun frais n’est facturé pour ce service, plus de timbre
ni d’enveloppe !

VOS

MOYENS
DE PAIEMENT

SIMPLE
Votre Agence s’occupe de tout, il sufﬁ t de vous présenter
avec un RIB* !

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Fermeture le jeudi
après-midi.

PRATIQUE
Plus de déplacement ou d’envois postaux pour payer le
loyer !

Mention C.N.I.L. :
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont
destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec
son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectiﬁ cation tels que prévus aux articles 38 et suivant de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁ ée relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux
libertés.

✆ 04 75 82 54 00
* Relevé d’Identité Bancaire

Contactez dès à présent votre Agence
qui répondra à toutes les questions que vous
pouvez avoir sur le prélèvement automatique
et vous expliquera comment le mettre en œuvre.

Agences
de Romans

Agence
Romans
Centre
10 cours
Pierre Didier

Agence
Romans Est
L’Hermès
Boulevard
Henri Dunant

Retrouvez les différents moyens de paiement à
votre disposition et optez dès à présent pour le

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
www.valenceromanshabitat.fr

C’est vous qui ﬁxez la date de prélèvement en fonction des dates proposées.

CARTE BANCAIRE

• Chaque Agence de proximité est équipée
d’un terminal de paiement pour les cartes
bancaires.

CHÈQUE

• Établissez votre chèque à l’ordre de
Valence Romans Habitat.
• Indiquez vos références locataires
(N° de dossier locataire) au dos du chèque.
• Détachez le coupon de votre avis d’échéance.
• Envoyez votre chèque et le coupon par courrier en
affranchissant au tarif normal ou déposez-le
directement dans votre Agence de proximité.

Votre numéro de dossier est indispensable
pour le traitement de votre paiement.
VIREMENT
<
<

• Rendez-vous dans votre banque muni
de votre dernier avis d’échéance où ﬁgure
vos références locataires et notre RIB*.

N’oubliez pas votre dernier avis d’échéance !

Nouveau Service

Une question, un doute

sur le paiement de votre loyer ?

N’hésitez pas à contacter votre Agence !
PAIEMENT EN LIGNE

• Connectez-vous sur le site internet
de Valence Romans Habitat :
www.valenceromanshabitat.fr

En partenariat avec la Caisse d’Epargne
au 10

au 15

Paiement récurrent / répétitif
Ce Mandat de Prélèvement SEPA doit parvenir à Valence Romans Habitat, dûment rempli et signé, accompagné d’un RIB
(Relevé d’Identité Bancaire), avant le 20 du mois, pour prendre effet le 5, le 10 ou le 15 du mois suivant.

Date choisie du prélèvement : au 5

BiC (Code International d’Identiﬁcation de votre banque)

iBan (numéro d’identiﬁcation international du compte bancaire)

N° de contrat : ............................................................................................................................................ N° de module : .......................................................................................................................................

Code postal :................................................................................................................................................. Localité :..........................................................................................................................................................

Signature :

Date :

3 rue Rossini
CS 40736
26007 VALENCE CEDEX

Valence Romans Habitat
M., Mme, Melle : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse du créancier

• Remplissez un formulaire de prélèvement automatique.
• Choisissez votre date de prélèvement en fonction des dates proposées (le 5, le 10 ou le 15).
• Adressez votre formulaire dûment rempli et signé accompagné d’un RIB* par courrier
ou déposez-le à votre Agence de proximité.

Nom, Prénom et adresse du débiteur

CALENDRIER

N° ICS
FR52ZZZ135747

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Valence Romans Habitat à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de Valence Romans Habitat. Vous bénéﬁciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous passez avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. L’information du prélèvement automatique
vous sera communiquée sur votre avis d’échéance mensuel, au moins trois jours avant le prélèvement sur votre compte.

Référence unique de mandat : (à remplir par Valence Romans Habitat)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

* Relevé d’Identité Bancaire

VOS MOYENS DE PAIEMENT

