4 rue Gabriel Péri
94000 CRETEIL
Email : gestioncopropriete@ajassocies.fr

Information : Le règlement de vos charges
Madame, Monsieur,
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, liée au CORONAVIRUS, une
réorganisation du travail a été mis en place, permettant la continuité de notre activité.
Aussi, bien que nos études soient fermées, vos interlocuteurs habituels restent
joignables par mail et via votre Espace Extranet :
http://ajassocies.immosoft-extranet.com sur lequel vous pouvez nous adresser un
message.
Dans un contexte où le courrier postal ne peut plus être réceptionné par nos services
et qu’il sera fortement perturbé ensuite, nous vous demandons de privilégier le
paiement de vos appels de fonds en ligne par carte bancaire ou via un virement
bancaire :
•

Paiement en ligne par carte bancaire : connectez-vous à votre Espace
Extranet (voir note jointe) et sélectionnez : « MON COMPTE
COPROPRIETAIRE » puis « PAIEMENT PAR CARTE »
 Vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez régler.
 Vous recevrez un mail de confirmation de paiement.
 Le paiement sera pris en compte le lendemain par notre service
comptabilité.

•

Paiement par virement bancaire : n’oubliez pas de préciser vos références
mentionnées vos Nom + Prénom, ainsi que vos références de
copropriétaire que vous trouverez en haut à droite de vos appels de fonds
(Exemple : A 606 0001 ou G 149 X369). Et ce, afin que nous puissions vous
identifier facilement auquel cas votre virement sera rejeté.
 Nos coordonnées bancaires (RIB) sont les suivantes :
(IBAN) FR11 4003 1000 0100 0011 3172 M58 (BIC) CDCG FR PP

Nous espérons que vos familles et vous-même ne souffrez pas trop de cette situation
difficile.
Bon courage à vous,

L’équipe AJASSOCIES

Notice d’utilisation pour le paiement sécurisé
sur votre espace Extranet
RAPPEL :
 Depuis le 1er octobre 2018 vous devez changer votre mot de passe pour accéder
à votre espace Extranet.
 Deux cas de figure se présentent :
1- Dès la première connexion, vous devez changer votre mot de passe et en
créer un nouveau
2- Vous avez déjà changé votre mot de passe, mais vous l’avez oublié et ne
pouvez pas le modifier. Dans ce cas, pour utiliser la fonction « mot de passe
oublié » nous devons renseigner votre adresse mail dans votre compte
copropriétaire.
Ainsi, nous vous invitons vivement à nous adresser un mail, avec votre nom, prénom
et référence copropriétaire à l’adresse suivante :
«gestioncopropriete@ajassocies.fr».
Pour payer avec votre carte bancaire en ligne :
1) CONNECTEZ-VOUS A LA PLATEFORME EXTRANET
Adresse internet :
http://ajassocies.immosoft-extranet.com
2) CLIQUEZ SUR L’ONGLET « MON COMPTE COPROPRIETAIRE »

3) CLIQUEZ SUR L’ONGLET « PAIEMENT PAR CARTE »

4) INDIQUEZ LE MONTANT QUE VOUS SOUHAITEZ REGLER ET VALIDEZ

1

2

5) UNE FENETRE APPARAIT, CLIQUEZ SUR LE LOGO CARTE BANCAIRE

6) SELECTIONNEZ VOTRE CARTE BANCAIRE ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

7) REMPLISSEZ VOS COORDONNEES ET CLIQUEZ SUR « VALIDER »

ATTENTION : le montant de votre paiement apparaitra sur votre compte
extranet d’ici quelques jours.

