
ENTREPRISE

FICHE PRATIQUE N°2

FÉVRIER 2022

Sur notre site www.cibtp-idf.fr
1. Par prélèvement automatique
Dans votre Espace sécurisé, rendez-vous à la rubrique > Mon Espace adhérent > Mes comptes
bancaires > Ajouter un compte bancaire.

Créez et signez un mandat SEPA en 5 étapes obligatoires :

1. Saisissez les informations demandées

2. Signez électroniquement votre mandat SEPA

3. Imprimez votre mandat SEPA

4. Transmettez votre mandat SEPA à VOTRE banque

5. Assurez-vous auprès de votre banque qu’il a bien été enregistré avant le 1er prélèvement

Si vous n’avez pas encore activé votre Espace sécurisé, munissez-vous du code confidentiel 
provisoire, communiqué par courrier lors de votre adhésion à notre caisse.

Pour plus d’informations sur le prélèvement automatique et sur la gestion de vos comptes
bancaires, téléchargez notre fiche pratique sur www.cibtp-idf.fr > Déclarations Cotisations >
Documentation > « Régler vos cotisations : Le prélèvement automatique ».

2. Par télérèglement
Si vous ne souhaitez pas bénéficier du prélèvement automatique, sur l’écran « Mes comptes 
bancaires », cliquez sur Refuser :

Dans ce cas, AUCUN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE N’EST EFFECTUÉ, vous devez programmer à 

chaque échéance, un télérèglement depuis votre espace sécurisé.

Tournez la 
page SVP

Vous pourrez toujours l’activer ultérieurement en cliquant sur le bouton Accepter.

RÉGLER VOS COTISATIONS
3 MODES DE PAIEMENT
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CIRCONSCRIPTION
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, 
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines

NOS SITES
Melun, Paris

NOS COORDONNÉES
Cibtp-idf.fr
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RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

Titulaire du compte  : CIBTP- CAISSE DE L'ILE DE FRANCE 

 

code étab. code guichet numéro de compte clé RIB domiciliation 

❖ Pour permettre l’enregistrement de votre virement, il est impératif d’indiquer, avant tout
autre information, votre identifiant CIBTP dans le libellé de votre ordre de virement.

❖ Il est important de tenir compte du délai de transmission de votre virement qui doit être reçu
pour sa date d’exigibilité.

N° Identifiant CIBTP OBLIGATOIRE

À faire figurer avant toute autre information

Notre

RIB

Retrouvez-le facilement, il est présent dans les références en haut à 
gauche de tous nos courriers.

Sinon
3. Par virement bancaire
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