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»

NOUVEAU !
Modes de règlement

Par prélèvement unique ou mensualisé (munisez-vous de votre RIB) :
       -   Mise en place sur le site internet www.siguy.fr;
       -   Mise en place via l’application ZAPAY;
       -   Par retour de formulaire remis par votre gérant (prélèvement mensualisé);
       -   Par retour de formulaire remis par votre agence (prélèvement mensualisé);
       -          -   Formulaire disponible sur le site www.siguy.fr, dans « LA SIGUY » 
  puis « À TÉLÉCHARGER ».

Par CB via (munissez-vous de votre dernier avis d’échéance) :
       -   Sur le site www.siguy.fr dans : « Espace client » ou « Payer vos factures »;
       -   L’application ZAPAY; 
       -   Par téléphone au : 0 820 71 81 81 (0,075€ + prix appel);
       -   En agence à la borne de paiement;
       -         -   Auprès de votre gérant.

Pour tout paiement
Référence à indiquer                    047860
Montant à indiquer                        583

Somme totale due                        583,24€

Ici vos infos pratiques

Pour plus de tranquillité : Optez pour le prélèvement
automatique et choisissez votre date de prélèvement 
: le 03, le 08 ou le 13.

01/02/21 Situation précédente       2929,52

   SOLDE au 01/02/21       2929,52

   Échéance            583,24

   SOLDE APRÈS ÉCHÉANCE    3512,73

Montant (€)SITUATION DE VOTRE COMPTE

Montant dû (solde précédent + échéance 
du mois)

Montant du loyer TTC sans les centimes.

Numéro de compte affaire client à indiquer 
dans toute correspondance ou contact.

Note d’information 

Loyer à payer

Loyer M

Montant redevable

Loyer M-1

Plan d’apurement              200,00

Mensualité appelée              783,24
à régler au plus tard le 31 du mois en cours
Mensualité appelée à régler au plus tard le 5

Montant (€)

  Logement 021563 du 01/03/21 au 31/03/21
     Loyer logement              560,00
     Provision charges                23,24
         Charg.Générale (divers entr/travaux)            5,80
         EDF                     3,80
         Espace Vert                   4,80
         Station Epu         Station Epur.                  4,20
         Taxe Ordures                  4,64

TOTAL  Logement              583,24

TOTAL ÉCHÉANCE                583,24

DÉTAIL DE L’ÉCHÉANCE

Mme Orchidée DU JARDIN
Porte N°B1
73 RUE DE L’EXEMPLE
Bat B Escalier 1
97351 MATOURY

Adresse du bien principal:       73 Rue de l’exemple
               Bat B Escalier 1
            97351 MATOURY

Référence client : 047860

Cet avis d’échéance vaut quittance du mois précédent si vous êtes titulaire 
du bail et n’avez pas de dette antérieure à la facturation du mois.

N°  4845628 du 01/03/2021
AVIS D’ÉCHÉANCE

Adresse client

Détail de votre 
compte

du mois suivant Mensualité à régler 
tous les mois

Montant plan d’apurement

Détail des charges

Facturation du mois

Mois en cours

Type 
de 
bien

Date du mois de l’avis

Détail du loyer du 
mois en cours

Numéro de compte affaire client

Comment nous joindre ?


