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Vous pourrez :
 9 Mettre à jour vos informations personnelles,
 9 Savoir où en est votre compte,
 9 Déposer une demande et suivre  

 son traitement, 
 9 Transmettre une attestation   

 d'assurance habitation,
 9 Régler votre loyer par CB...
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ACCÉDER À VOTRE NOUVEL 
ESPACE CLIENT  

sur www.loirehabitat.fr

Depuis le 24 janvier 2019 le nouvel espace client de Loire Habitat est en ligne sur le site 
internet loirehabitat.fr.
Grâce à ce nouveau service, vous aurez désormais la possibilité de gérer vos démarches  
en toute sécurité, 24h/24, 7j/7. Inscrivez-vous !

CE SERVICE EST 
GRATUIT, 

100% SÉCURISÉ, 
ACCESSIBLE DEPUIS 

UN ORDINATEUR, UNE 
TABLETTE OU UN MOBILE  

ET BIENTÔT DISPONIBLE 
SUR 
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LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
Optez pour le paiement de votre loyer par 
prélèvement automatique ! C’est simple,
gratuit et sécurisé !

Plusieurs dates de prélèvement possibles !

Pour obtenir votre imprimé de prélèvement 
automatique vous avez le choix :

 X Depuis votre espace client
accessible sur le site
www.loirehabitat.fr

 X Par mail :
servicecomptabilite@loirehabitat.fr

 X Par téléphone :
04 77 42 34 19 / 04 77 42 34 36
(9 h00 -12 h30 et 14h00-16h00)

C’est sécurisé !
• Pas de chèque ou de TIP SEPA à remplir
• Pas d’envoi postal à effectuer 

C’est gratuit
Aucun frais

C’est vous qui choisissez…
La date de votre prélèvement : le 5, le 8, le 12

C’est la tranquillité
Finis les oublis, le montant de votre loyer est dé-
bité sur votre compte bancaire automatiquement

C’est pratique
Si vous souhaitez pour une raison quelconque 
suspendre momentanément votre prélèvement, 
il suffit d’appeler 15 jours avant la date de votre 
prélèvement

SES ATOUTS

SON MODE D’EMPLOI
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ESPACE CLIENT : MODE D’EMPLOI

 > Rendez-vous sur le site internet de Loire Habitat : 
 www.loirehabitat.fr

 > Cliquez sur l’onglet « Mon compte » en haut de l’écran 

 > Munissez-vous de votre avis d’échéance sur lequel est  
 inscrite votre référence client (rappelée  en 1ère page de ce  
 document).

 > Laissez-vous guider !
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 > Découvrez en vidéo tous les avantages 
de l’espace client Loire Habitat en vous 
connectant grâce au QR Code

Flashez moi !

Contactez-nous au 

04 77 42 34 19 
04 77 42 34 36

Il vous faudra renvoyer le mandat de prélèvement 
rempli accompagné d’un RIB au siège de Loire  
Habitat, service comptabilité générale ou par mail à  
servicecomptabilite@loirehabitat.fr.

Zone PRÉLÈVEMENT : choisissez votre date de  
prélèvement

Joignez votre RIB

Zone DEBITEUR : 
• Complétez vos nom, prénom, n° de dossier, adresse
• Datez et signez


