Régler vos cotisations :
NOTICE
PAR VIREMENT BANCAIRE



Pour nous permettre d’enregistrer votre virement, il est impératif d’indiquer, avant toute autre
information, votre numéro de dossier dans le libellé de votre ordre de virement.

N° de Dossier OBLIGATOIRE
À faire figurer avant toute autre information.
Retrouvez-le facilement, il est inscrit en haut à gauche de tous nos
courriers.



Il est important de tenir compte du délai de transmission de votre virement : il doit être reçu
pour sa date d'exigibilité.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Titulaire du compte : CIBTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE
Domiciliation :
BTP BANQUE SIEGE

30258

00093

www.simplymarket.fr/chatillon/
Code Banque
Code Guichet

8810362Z004

82

Numéro de Compte

Clé RIB

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

FR10

3025

8000

9388

1036

2Z00

482

CODE BIC : BATIFRP1XXX

PAR TÉLÉRÈGLEMENT

Directement sur notre site internet www.cibtp-idf.fr
Pour utiliser ce service, vous devez être préalablement inscrit à nos services en ligne.

Si vous êtes déjà inscrit :



RENDEZ-VOUS muni de votre identifiant et votre mot de passe dans votre Espace
Entreprises – rubrique > Gestion de votre compte > Inscription au mandat SEPA et VALIDEZ
les 3 étapes obligatoires :
1. La saisie des informations demandées.
2. La signature électronique.
3. L’envoi du mandat à la banque.

Sinon :



TÉLÉCHARGEZ notre convention Internet sur www.cibtp-idf.fr – rubrique > Inscrivez-vous et
RETOURNEZ-la nous complétée et signée par votre dirigeant.

C'est un moyen de paiement sûr, gratuit, rapide et pratique
► Pas de perte ou de détournement possible.
► Accessible 24h/24, 7j/7 et où que vous soyez.
► Possibilité de programmer à l’avance votre paiement pour sa date d’échéance
sur 3 comptes bancaires différents. La somme ne sera débitée qu’à cette date.

Ou sur www.net-entreprises.fr
Après inscription préalable sur ce site.
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