
Tout savoir sur  

votre loyer  

et vos charges 

Modes de paiement, détail de votre avis d’échéance, 

difficulté financière, tout savoir sur le loyer de votre 

Habitation à Loyer Modéré. 

Fiche Mémo 



 

Vous recevez chaque mois votre 

avis d’échéance. Contrairement au 

secteur privé, il est payable à 

« terme échu » (par exemple, le loyer du 

mois de janvier est à payer le 1er février). 

Le loyer doit être 

réglé le premier de 

chaque mois.  

Le prélèvement automatique, 

pour ne rien avoir à faire ! 

Le défaut de paiement ou l’absence de réponse à nos 

relances peut provoquer la suspension de votre APL,  

voire la résiliation de votre bail. 

 Gratuit, sûr , pratique et souple ! 
 

 Possibilité de le modifier, de le 

suspendre ou de l’annuler sur simple 

demande.  
 

 Choix entre 3 dates de prélèvement : 

le 7, le 10 ou le 15 de chaque mois.  
 

Le formulaire de demande de 

prélèvement est à votre disposition 

auprès de votre agence ou sur 

www.79habitat.fr (rubrique « vous 

êtes locataires » / « votre loyer »). 

Une fois rempli et signé, il faut y 

joindre un RIB. 

EN CAS DE DIFFICULTE 

N'attendez surtout pas que la situation s'aggrave !  

CONTACTEZ-NOUS !  
 

Toutes les différentes solutions seront étudiées avec vous.  
 

Tél. : 05 49 09 20 00 - Mail : locataires@79habitat.fr 

Les différentes modalités de paiement sont détaillées au dos de chaque avis de 

loyer.  L’établissement bancaire de Deux-Sèvres Habitat est la Banque Postale. 

Le paiement en ligne,  

pour payer en quelques clics ! 

Fini les timbres, les enveloppes, les chèques à rédiger, les déplacements et les 

attentes au guichet ! Pour payer votre loyer, simplifiez-vous la vie avec le 

prélèvement automatique ou le paiement en ligne. 

Pensez à activer votre ESPACE 

LOCATAIRE SECURISE sur 

www.79habitat.fr ! 
 

Pour cela, vous aurez besoin de votre 

code client. C’est un numéro à 8 

chiffres qui est indiqué sur votre avis 

de loyer : « code d’activation 

internet » (voir   page de droite). 
 

C’est vous qui choisissez votre « mot 

de passe ». 

 


