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Règlement de vos factures
SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES !
Nos conditions générales de vente stipulent un règlement des
factures à 10 jours. Différents modes de règlement
de vos factures sont possibles.

PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : UNE DÉMARCHE SIMPLE, RAPIDE ET RÉCOMPENSÉE
Le prélèvement se fait automatiquement à 30 jours, après l’édition de la facture. En cas de question sur la facture,
vous aurez donc 1 mois pour nous en faire part afin de régulariser la situation avant le prélèvement. Vos questions,
demandes ou réclamations sont traitées dans la semaine.

Démarches :
•
•
•

Signer la feuille SEPA ci-après : vous nous autorisez à prélever le montant de votre facture mensuelle
Joindre votre RIB à la feuille SEPA signée : nul besoin de remplir la feuille SEPA. Le RIB avec vos
coordonnées bancaires complètes est suffisant.
C’est tout !

PAR VIREMENT DE VOTRE PART, SUR NOTRE COMPTE
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Le règlement s’effectue sous 10 jours. Cette opération n’engendre pour vous aucun frais supplémentaire, mais elle
n’est pas automatique. Pour chaque facture mensuelle, il faudra donc vous rendre sur votre compte et renseigner les
informations nécessaires sur le formulaire de virement.

PAR CARTE BANCAIRE
Directement par téléphone, au 03.89.57.58.57, sous 10 jours.
Vous pourrez profiter de votre débit différé si cette option est activée auprès de votre banque et vous n’aurez aucun
frais supplémentaire à votre charge.

PAR CHÈQUE
Le règlement s’effectue sous 10 jours. Si vous travaillez dans les deux gammes - Crown Ceram & Via lab - vous
pouvez regrouper les factures. Vous adressez votre règlement par courrier à l’adresse suivante :
Laboratoire Crown Ceram
Service comptabilité
Parc d’activités du Pays de Thann - 760 rue Auguste Scheurer Kestner
68700 ASPACH-MICHELBACH

INFORMATION SUR L’ENVOI DE VOS FACTURES
Vous avez la possibilité de recevoir votre facture de fin de mois ainsi que la Newsletter par mail en toute simplicité et
sécurité.
Pour cela, il vous suffit de nous indiquer l’adresse mail sur laquelle vous désirez recevoir votre facture. Vous pouvez :
•
•

nous envoyer un mail à serviceclients@crownceram.com
nous appeler au 03.89.57.67.22

Notre service clients est à votre disposition pour tout besoin d’informations complémentaires.
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RÈGLEMENT DE VOS FACTURES

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Pour plus de simplicité, vous désirez mettre en place un prélèvement automatique ? Merci de découper cette feuille
SEPA et de nous la retourner uniquement signée, avec votre RIB. Nous nous occupons du reste.

Notre RIB :

Une vision claire et un objectif fort :
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entreprendre constamment
pour vous apporter des solutions pragmatiques
et sans cesse améliorées.

