UN SERVICE EN PLUS

La vie est
plus simple avec

Nouveau !

En choisissant le 5 ou le 12 du mois, la date de prélèvement est adaptée
à la période de versement de vos revenus.

+ Économique

C’est gratuit ! Vous économisez les frais
d’envoi, mais aussi votre temps de déplacement.

+ Pratique

Aucun risque d’oubli ! Vous évitez les retards
de paiement et les relances pour loyer impayé.

+ Tranquille

Sans surprise ! Avec le prélèvement automatique
vous vous simplifiez la vie. Vous êtes débité le
5 de chaque mois (ou le 12 si vos revenus sont
versés sur votre compte après le 5).
C’est un moyen de paiement sécurisé
réalisé directement entre Vallée Sud Habitat
et votre établissement bancaire.

Faites comme déjà plus de 2 locataires sur 3 de Vallée Sud Habitat.
Le prélèvement automatique est le moyen de paiement idéal qui vous assure
de nombreux avantages.

Suivez les 3 étapes !
Pour adhérer au prélèvement automatique, rien de plus facile :
1 Vous complétez le mandat de prélèvement au verso.
2 Vous joignez votre relevé d’identité bancaire (RIB).
3 Vous envoyez ces documents au siège de Vallée Sud Habitat ou vous les déposez à votre agence.

Pour en savoir plus, appelez le 01 46 45 35 40
www.valleesudhabitat.fr
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