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GUIDE UTILISATEUR LA STATION : 

• L’ACCES AU SAV FACTURATION



 DEPUIS VOTRE ESPACE CLIENT SÉCURISÉ,  VOUS  POUVEZ FAIRE DES  
DEMANDES LIEES À VOTRE FACTURATION 

Suivez l’avancement
de vos demandes

Depuis le MENU, »Mon compte > SAV 
Facturation », vous accédez à différents 
formulaires en fonction de votre besoin de 
SAV facturation 



 1 / ACCEDER AUX INFORMATIONS LEGALES / COMPTABLES DE LA POSTE 

Vous pouvez télécharger en format .pdf les informations
légales et/ou comptables dont vous avez besoin



 2 / SIGNALER LA NON PRISE EN COMPTE DE LA RESILIATION DE VOTRE 
CONTRAT 

Vous devez sélectionner le (ou les) numéros de contrat(s), et
déposer ensuite la copie de votre courrier recommandé

En cas de non prise en compte d’une résiliation d’un ou plusieurs de vos contrats, effectuée
par lettre recommandée, vous pouvez réitérer votre demande.



 3 / CONTESTER OU SIGNALER UNE DOUBLE FACTURATION

Si vous constatez un problème de facturation sur une de vos
factures, vous pouvez signaler ou contester le montant de
celle-ci en y associant un commentaire, vos bordereaux de
dépôts ou votre contrat



Si une facture fait l’objet d’un double 
règlement ou si vous souhaitez être 
remboursé d’un avoir sur facture 
suite à un litige, vous pouvez faire 
une demande de remboursement en 
indiquant les informations 
nécessaires.

 4 / DECLARER LE DOUBLE RÈGLEMENT DE VOTRE FACTURE OU DEMANDER 
UN REMBOURSEMENT D’AVOIR



 5 / METTRE A JOUR VOS CONDITIONS DE PAIEMENT SUITE RJ

Après un redressement judiciaire, vous pouvez procéder à la 
modification de vos conditions de paiement.

Pour cela, vous devez télécharger le courrier administrateur ou 
la décision de justice en votre possession


