
RELEVÉ DE COMPTE

N° de compte : 11370320

N° de facture : 5225-2021-113INV

Date de la facture : 22 Mars 2021

Date d'échéance : 22 Mars 2021

Nom du compte : E1 Talency

Attn : Madame Jylyette Peron 

121 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
France

INFORMATIONS UTILES

• Vous pouvez modifier vos coordonnées et vérifier l'état actuel de votre compte en vous connectant à www.MyRegus.com

• Si vous avez des questions concernant vos factures ou vos paiements, n'hésitez pas à créer un cas via votre compte en ligne (section 
Aide), où vous pouvez également consulter notre FAQ (foire aux questions)

• Vous serez invité à communiquer votre numéro de compte, qui figure en haut de cette page.

Nom du centre : BRUNOY, Stop & Work Brunoy

Solde de compte Paiements Montant

Solde au 22 Mars 2021 € 311,41

Paiements reçus  - € 0,00

Mars  2021 Facture 5225-2021-113INV € 7,74

Montant total dû € 319,15

S&W Brunoy, RCS PARIS 81 530 838 200 010, 72 rue du Faubourg St Honoré - 75008 PARIS, Share Capital : 1€, TVA :FR 27 815308382 Pénalité 
mensuelle de 2.5% sur le montanttotal TTC à compter de la date d'exigibilité pour paiement tardif. Pas d'escompte pour le règlement anticipé, 
TVA acquittée sur les encaissements. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€
Toute facturation de services sera encaissé par  IWG FRANCE, pour et pour le compte de Stop & Work Brunoy  Sàrl
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FACTURE

Nom du compte : E1 Talency

Attn : Madame Jylyette Peron 

121 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
France

N° de compte : 11370320

N° de facture : 5225-2021-113INV

Date de la facture : 22 Mars 2021

Date d'échéance : 22 Mars 2021
N° de TVA :

Nom du centre : BRUNOY, Stop & Work Brunoy

Description des coûts Mois Prix Montant de la TVA Total

Forfait Services Cuisine Mars 2021 € 6,45 € 1,29 € 7,74

Total HT € 6,45
TVA 20% € 1,29

Total TTC € 7,74

Voir les détails en page suivante

S&W Brunoy, RCS PARIS 81 530 838 200 010, 72 rue du Faubourg St Honoré - 75008 PARIS, Share Capital : 1€, TVA :FR 27 815308382 Pénalité 
mensuelle de 2.5% sur le montanttotal TTC à compter de la date d'exigibilité pour paiement tardif. Pas d'escompte pour le règlement anticipé, 
TVA acquittée sur les encaissements. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€
Toute facturation de services sera encaissé par  IWG FRANCE, pour et pour le compte de Stop & Work Brunoy  Sàrl
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DÉTAILS DE VOTRE FACTURE

Nom du compte : E1 Talency

Attn : Madame Jylyette Peron 

N° de compte : 11370320

N° de facture : 5225-2021-113INV

Date de la facture : 22 Mars 2021

Date d'échéance : 22 Mars 2021

Nom du centre : BRUNOY, Stop & Work Brunoy

SERVICES PONCTUELS

Description des frais DU AU Prix Montant de la TVA Total
(TTC)

Café/thé à volonté - 
Bureau 105ResCo-
work04

22 Mars 2021 31 Mars 2021 € 6,45 € 1,29 € 7,74

Réservation effectuée par: Madame Jylyette Peron

Sous-total € 6,45 € 1,29 € 7,74

Total des frais et services € 6,45 € 1,29 € 7,74

S&W Brunoy, RCS PARIS 81 530 838 200 010, 72 rue du Faubourg St Honoré - 75008 PARIS, Share Capital : 1€, TVA :FR 27 815308382 Pénalité 
mensuelle de 2.5% sur le montanttotal TTC à compter de la date d'exigibilité pour paiement tardif. Pas d'escompte pour le règlement anticipé, 
TVA acquittée sur les encaissements. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€
Toute facturation de services sera encaissé par  IWG FRANCE, pour et pour le compte de Stop & Work Brunoy  Sàrl
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SERVICES PONCTUELS

Forfait Services Cuisine Un forfait comprenant l'utilisation d'une cuisine totalement équipée en libre-service proposant 
vaisselle, couverts, verres, réfrigérateur, bouilloire, lave-vaisselle, café et thés de qualité à 
discrétion. Notre équipe veille à ce que l'espace cuisine reste propre tout au long de la journée 
et soit réapprovisionné quotidiennement.

EXPLICATIONS DE LA FACTURE

Ajustements/remboursements Tout ajustement/remboursement effectué sur votre compte.

Avoirs Avoirs émis pour des frais facturés précédemment.

Date d'échéance La date limite à laquelle la facture doit être réglée. Veuillez noter que tout solde débiteur 
apparaissant dans votre relevé de compte doit être payé immédiatement.

Facture La facture présente une synthèse de tous les frais (récurrents et ponctuels) correspondant à la 
période de facturation. 

Frais de retard de paiement Nous supportons frais supplémentaires en cas de retard de paiement. Un forfait vous sera dès 
lors ajouté sur votre compte si le paiement est tardif.

Frais ponctuels Frais variables et/ou ponctuels relatifs à une période de facturation spécifique.

Montant total dû Le montant total à payer correspond au solde total actuel des sommes dues sur votre compte 
et tout montant en souffrance. 

Paiements reçus Tous les paiements reçus depuis la dernière facture.

Services récurrents Ces montants correspondent à des charges mensuelles fixes, facturées d'avance.

Solde de compte Le solde de compte présente sous forme de synthèse l'activité récente sur votre compte. Il 
indique le solde à la fin de la précédente date de synthèse et les paiements ou ajustements 
reçus depuis le dernier relevé. Le relevé de compte se trouve sur www.MyRegus.com. Le 
montant actuel facturé est ensuite ajouté pour obtenir le montant total exigible.

Vous pouvez payer par virement bancaire à :

Nom de la banque : BNP Paribas

Code Banque : 30004

Code agence : 04014

Nom du titulaire du compte : IWG FRANCE (Stop & Work Brunoy Sàrl)

N° de compte : 00 2200 0019 9 Key: 94

SWIFT : BNPAFRPPXXX

IBAN : FR76 3000 4040 1400 2200 0019 994

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Veuillez accompagner tous les paiements effectués de votre numéro de facture <5225-2021-113INV> en tant que référence de bénéficiaire.

MODES DE PAIEMENT

COMPRENDRE VOTRE FACTURE

Vous pouvez modifier votre mode de paiement et choisir Prélèvement automatique ou Carte bancaire via www.MyRegus.com
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