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l’environnement !
Un geste pour nos
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locaux !
.......................................

la fa
Adoptez
ail
par e-m
e
n z nos
et soute
x
ces locau
r
e
m
m
o
c

00.-

CHF 2’0

Vous ne voulez plus vous encombrer avec du papier et
préférez une méthode plus écologique, tout en soutenant nos
commerces locaux ?

en bons

d’achat

NER !
A GAG

Passez à la facture par e-mail : simple, écologique et économique.
Inscrivez-vous en nous envoyant simplement votre adresse e-mail à
facturation@sinergy.ch et participez à notre tirage au sort de CHF 2’000.en bons d’achat (2x 500, 10x 100) à faire
valoir dans les commerces indépendants de la région*.
Les moyens de paiement de ces factures sont simples, sûrs et rapides;
par e-banking (copie du numéro de BVR) ou idéalement par LSV
(prélèvement direct selon le formulaire disponible sur notre site Internet).
Des questions sur les avantages de la facture par e-mail ?
Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition au 027 564 25 00.

Rien de plus simple, de plus sécurisé, ni de plus pratique!
• Vous nous communiquez votre adresse e-mail (qui ne sera ni transmise ni échangée)
à facturation@sinergy.ch
• Nous vous envoyons chaque mois votre facture en format PDF.
• Les données nécessaires au paiement par e-banking figurent dans le message et sont copiées
en quelques clics.
• Vous participez automatiquement au tirage au sort du 31 janvier 2021.
• Tous les clients ayant déjà opté pour la facture par email ou la efacture participent également
au tirage au sort.
* Concours ouvert à tous les clients de Sinergy. Délai de participation: 31 janvier 2021.
Bons à faire valoir auprès des commerces indépendants de la région (liste disponible sous www.sinergy.ch/bon)
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