PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

Tellement plus pratique !

Pourquoi le choisir ?
Comment procéder ?

80 % des clients Inolya
ont déjà choisi
le prélèvement automatique,
pourquoi pas vous ?

Pourquoi opter
pour le prélèvement
automatique ?
Plus d'économies

→ Plus de frais d'envoi de votre chèque
(enveloppe, timbre).

→ Plus besoin de vous déplacer à votre agence.
Plus de sérénité

→ Le règlement de votre loyer est automatique.
→ Terminés les oublis, les retards ou les pertes
de courrier.

→ Chaque mois, vous recevez votre avis d’échéance

avec le montant du prélèvement pour une gestion
de votre budget en toute sérénité.

Plus de souplesse
Choisissez votre date de prélèvement :

→ Le 30 du mois en cours
→ Le 5 du mois suivant
→ Le 10 du mois suivant
→ Le 13 du mois suivant
Plus de liberté

→ Sans engagement.
→ Un simple courrier suffit pour suspendre ou

interrompre – sans frais – votre prélèvement.

Joindre un R.I.B.

Mandat de
prélèvement sepa
Référence unique du mandat (cadre réservé à Inolya)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Inolya à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions d'Inolya. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le
présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.

Nom, prénom et adresse du client
Nom...........................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
...................................................................................................................................
CP.............. Ville............................................... FRANCE

Coordonnées de votre compte

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN
(International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC
(Bank Identifier Code)

Échéance souhaitée
le 30 du mois

le 10 du mois suivant

le 5 du mois suivant

le 13 du mois suivant

N° de tél.

N° d’identifiant* client

en haut à droite de votre avis d’échéance

*

Par accord entre les parties, le délai relatif à l’obligation d’information
préalable du prélèvement est ramené à minima à 5 jours en remplacement
du délai initial de 14 jours.

Organisme créancier
Inolya
7 place Foch - C.S. 20176 - 14010 Caen cedex FRANCE
FR12ZZZ238414

Date et signature
Fait à................................................................
Le.....................................................................

Comment

Passer au prélèvement
automatique ?
→ REMPLISSEZ LE FORMULAIRE de prélèvement au


verso et signez-le. Attention ! N’oubliez pas de cocher
la case correspondant à la date de prélèvement
souhaitée.

→ DÉTACHEZ le formulaire du dépliant.
→ GLISSEZ LE FORMULAIRE DANS UNE ENVELOPPE,
ACCOMPAGNÉ D’UN RELEVÉ D’IDENTITÉ
BANCAIRE.

→ ENVOYEZ OU DÉPOSEZ VOTRE ENVELOPPE
DANS VOTRE AGENCE Inolya.

Ensuite, on s’occupe de tout !

Une question sur le prélèvement
automatique ?
Contactez votre agence Inolya.
(voir coordonnées ci-contre)

AGENCES À
VOTRE SERVICE
7

AGENCE DE BAYEUX
34, avenue Georges Clemenceau
C.S. 50424 - 14406 BAYEUX Cedex
agence-bayeux@Inolya.fr
AGENCE DE CAEN
8, rue du Quadrant
C.S. 61021 - 14123 FLEURY-SUR-ORNE Cedex
agence-caen@Inolya.fr
AGENCE DE FALAISE
24, rue Henri 1er Beauclerc
C.S. 60021 - 14700 FALAISE
agence-falaise@Inolya.fr
AGENCE D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
21, avenue de la Grande Cavée
C.S. 10028 - 14202 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR Cedex
agence-herouville@Inolya.fr
AGENCE DE LISIEUX
31, place Mozart
C.S. 17188 - 14107 LISIEUX Cedex
agence-lisieux@Inolya.fr
AGENCE DE PONT-L'ÉVÊQUE
rue Pierre Gamare
C.S. 20510 - 14130 PONT L’ÉVÊQUE
agence-pont-leveque@Inolya.fr
AGENCE DE VIRE
12, avenue Georges Pompidou
C.S. 30072 - 14502 VIRE NORMANDIE Cedex
agence-vire@Inolya.fr

Accueil du public du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sous réserve de modification)

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

VOTRE ESPACE CLIENT SUR

www.inolya.fr

DMC-24092021

LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H30
SANS INTERRUPTION

