
DISPOSITIONS POUR LES 
OPERATIONS DE VIREMENT 

Crédits Siffa  

Paiement factures 



1 – J’EFFECTUE MON VIREMENT 
 

Vous devez impérativement inscrire, dans l'intitulé du virement, les informations suivantes :  

Pour un crédit siffa : votre n° de club + votre nom de club + CREDIT SIFFA 

Pour un paiement de facture : votre n° de club + votre nom de club + FACTURE N°….. (ajouter le numéro) 

 

  

Pour le paiement des factures  

le texte est remplacé par : 

038462 – Sport et Vitalité – Facture N°…/2017 

INFORMATIONS BANCAIRES COMPTE AURA / CREDIT MUTUEL LYON OUEST 



2 – JE RECUPERE MON ORDRE DE VIREMENT 
 

Celui-ci n’est disponible qu’une fois la demande de virement validée. Il est disponible en format pdf. 

 

 

  



3 – J’AVERTIS LA LIGUE PAR MAIL 
 

Envoyez un mail à contact@athletisme-aura.fr  : 
 

1- en indiquant dans l'objet du mail les mêmes informations que l'intitulé du virement à savoir :  

Pour un crédit Siffa : votre numéro de Club + nom de votre club + CREDIT SIFFA 

Pour le paiement d’une facture : votre numéro de Club + nom de votre club + FACTURE N° (ajouter le 
numéro) 
 

2 -  en joignant à votre mail le justificatif du virement en pièce jointe 
 

 

 

  
Pour le paiement des factures  

le texte est remplacé par : 

038462 – Sport et Vitalité – Facture N°…/2017 

Attention : les envois de mail automatiques par les banques ne sont pas pris en compte 
 

mailto:contact@athletisme-aura.fr
mailto:contact@athletisme-aura.fr
mailto:contact@athletisme-aura.fr


4 – POURQUOI CETTE PROCEDURE ? 
 

Cette procédure nous permet bien visualiser les demandes de crédit ou de paiement de facture.  

Vos mails sont ainsi identifiés rapidement parmi tous les messages que nous recevons et traitée en priorité 
dans un délai maximum de 24h (voir page suivante) : 

 

 

  

Vos mails sont triés et vos crédits 
siffa ou paiement de facture sont 

traités en priorité 



5 – TRAITEMENT DES CREDITS SIFFA 
 

 

 

  
Date d'envoi de votre mail Traitement de votre mail 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 16h Dans la journée 

lundi, mardi, mercredi et jeudi après 16h Le lendemain 

vendredi après 16h Le lundi suivant 

samedi et dimanche Le lundi suivant 


