Info Pratique...
COMMENT REGLER VOTRE LOYER ?
Chaque mois, vous devez payer dès réception de l’avis d’échéance, le montant des loyers et charges mentionné.
Nous vous proposons 5 modes de paiement :
Par prélèvement automatique - 3 dates possibles - sans frais
C’est un prélèvement direct sur votre compte bancaire ou postal du montant net inscrit sur
votre avis d’échéance du mois, hors régularisation annuelle des charges.
Il est effectué à votre souhait, le 5, le 10 ou le 15 de chaque mois.
Vous pouvez vous procurer un formulaire de mandat de prélèvement SEPA à l’accueil du siège ou dans les
agences de Léman-Habitat. Numéroté, il ne peut être obtenu depuis notre site internet.
Ce document devra nous être retourné dûment complété et signé, accompagné d’un Relevé d’Identité
Bancaire ou Postal.
Par paiement en ligne
C’est un réglement par carte bancaire depuis notre site internet
www.leman-habitat.com / Espace locataire
Totalement sécurisé avec notre partenaire, la Caisse d’Epargne, et sans coût supplémentaire,
Vous pouvez à tout instant procéder au réglement du montant désiré, depuis n’importe quel
terminal relié à internet, depuis votre domicile, un cybercafé, etc...
4 zones à remplir avec votre avis de paiement : votre numéro de dossier de facturation, votre nom, votre
adresse courriel, le montant que vous réglez.
Vous pouvez aussi inscrire un message en lien avec votre paiement.
Vous basculez ensuite sur les pages sécurisées HTTPS de la Caisse d’Epargne SP PLUS.
Laissez vous guider par les instructions données sur le site pour saisir les informations relatives à votre carte.
Après validation, vous recevrez systématiquement un courriel vous confirmant la transaction.

En espèces, à LA POSTE, par EFICASH
Le mandat Cash a été remplacé par EFICASH
Munissez-vous de votre talon de paiement, et rendez-vous dans votre bureau de Poste le
plus proche.
Sans ce talon comportant un nouveau code-barres, vous ne pourrez effectuer votre versement.
Par chèque bancaire ou postal
Etablissez votre chèque à l’ordre de Léman-Habitat, accompagné du talon de paiement
et adressez le tout, sous pli affranchi, à LEMAN-HABITAT - CS 50027 - 74201 THONON-LES-BAINS CEDEX.
Par virement bancaire ou mandat postal
compte CCP : 0901396 B038 CCP LYON
IBAN - FR36 2004 1010 0709 0139 6B03 807
BIC : PSSTFRPPLYO

N’oubliez pas d’indiquer votre référence locataire.

LEMAN-HABITAT - OPH de THONON agglomération

adresse postale : CS 50027 - 74201 THONON LES BAINS CEDEX
adresse physique : 32 boulevard du Canal - 74200 THONON LES BAINS
téléphone : 04.50.83.03.03 - télécopie : 04.50.83.03.04

site internet : www.leman-habitat.com - courriel : leman-habitat@leman-habitat.com

