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En contact 24h/24

!
PAR INTERNET
Suivi de mes sollicitations techniques,
coordonnées des entreprises qui
assurent la maintenance de certains
équipements de mon logement,
alliadehabitat.com
suivi de mon compte et paiement
de mon loyer… j’ai tout dans mon
« espace locataire » en ligne, accessible 24h/24.
Gratuit, simple et sécurisé, il est aussi accessible depuis mon mobile
ou ma tablette.
PAR TÉLÉPHONE
Les Conseillers Clientèle sont des professionnels à mon écoute pour
me renseigner et trouver les meilleures réponses à mes demandes.

04 72 89 22 22
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le jeudi 16h30
PAR MAIL
Depuis mon « espace locataire » ou depuis le site, je peux faire
mes demandes par mail quand je veux. Les Conseillers Clientèle me
répondent au plus vite.

!

EN CAS D’URGENCE ?

En dehors de l’ouverture du Centre de
Relation Clients, c’est-à-dire le soir à partir de
17h30, la nuit, le week-end et les jours fériés.
En cas de problème grave dans mon logement
ou ma résidence, mettant en cause la sécurité
des biens et des personnes et nécessitant une
intervention technique urgente, j’appelle le
service ALLUR : 04 78 79 36 31
En cas de sinistre très grave,
j’appelle en priorité :
18

Pompiers

17

Gendarmerie - Police

15

Samu

112 Service Secours d’Urgence Européen

Echanges de bons procédés…
C’est gratuit et rapide pour moi : je remplis une seule fois le
formulaire, je suis prélevé à la date que j’ai choisie et je peux
suivre mes paiements dans mon « espace locataire ».
Toutes les informations sur alliadehabitat.com

Je change de situation familiale ou professionnelle
Je préviens au plus vite Alliade Habitat pour que mon dossier
soit à jour.
Je souhaite devenir
propriétaire…

Je pense à coller l’étiquette
(partie encadrée jaune ci-contre)
qui est en haut à droite de mon
avis d’échéance au dos du chèque :
cela permet un traitement
plus rapide.

Villefontaine
A 25 min de Lyon
Bus Le Ruban
(arrêt «Mas de la Raz»)
1 à 4 et 9 impasse Jacques Brel

T2 - 52 m²

130 000 €

92 cours Emile Zola
Appartement RDC côté jardin
Chauffage individuel gaz
Double vitrage
Vidéophone et ascenseur
Copropriété de 65 logements
Charges mensuelles : 45 €
Classe énergie C

Saint-Etienne

T3 - 68 m² 69 m² 78 m²
85 000 € à 95 000 €

Appt. avec grand cellier 13 à 15 m²
Chauffage collectif de base +
électrique
Possibilité achat garage
Classe énergie D
Copropriété de 60 logements
Charges mensuelles de 122 € à 142 €

T4 - 80 m² à 81 m²
97 800 € à 99 000 €

Saint-Fons

Ecully
Entièrement
refaits
à neuf

Frais de
notaire
réduits !

77 rue Marengo

2 rue Louis Girardet

Centre Ville
Tram Place Carnot
Appt. lumineux avec vue dégagée
(6ème étage) au calme
Chauffage individuel au gaz
Avec cave et garage
Ascenseur
Classe énergie D

Proximité gare, écoles et mairie
Appartement traversant avec
grands volumes / Double vitrage
Chauffage et eau froide collectifs
Cave et grenier
5ème étage sans ascenseur
Facilité de stationnement
Classe énergie D

Copropriété de 30 logements
Charges mensuelles : 60 €

Copropriété de 42 logements
Charges mensuelles : 165 €

T3 - 85 m²
109 500 €

T3 - 67 m²
75 000 €

Lyon 7ème

Proche du centre ville - Résidence de standing
avec grand parc arboré avec piscine, aires de jeux ,
tennis, espaces verts
Beaux appartements lumineux et clairs
Avec balcon / Double vitrage PVC
Chauffage et eau froide collectifs / Cave
Copropriété de 93 logements
Charges mensuelles : entre 100 et 200 €

T2 - 41 m² à 46 m² à partir de 145 000 €
T3 - 65 m² à 76 m² à partir de 225 000 €
T4 - 91 m² 289 000 €
T5 - 101 m² 315 000 €

Saint-Etienne

Frais de
notaire
réduits !

Villeurbanne

Proximité Cours
Fauriel (école des
Mines) bus 6 et 9
4/6/8 rue Ponchardier

245 avenue Jean-Jaurès
Métro B Debourg
Appt. traversant, lumineux avec
belle vue sur Lyon / Chauffage
collectif / Double vitrage / Avec
cave et parking / Interphone et
ascenseur / Classe énergie C
Copropriété de 162 logements.
Charges mensuelles : 185 €

T3 - 65 m²
145 000 €

Copropriété de 60 logements
Charges mensuelles :
49 € à 105 €

Contactez nous
04 72 78 30 22

ventelyon@amallia.fr

!!!#?

Appartement avec balcon
et vue sur jardin de la
résidence / Chauffage individuel au gaz / Ascenseur,
interphone et possibilité de
garage / Classe énergie D

T2 - 48 m² à 53 m² à partir de 52 000 €
T3 - 77 m² à 78 m² à partir de 83 500 €
T4 - 84 m² à 97 m² à partir de 90 500 €
T5 - 108 m² 116 500 €

Vous êtes intéressés ?

Précisez votre numéro de locataire
Nous prendrons rapidement contact
avec vous pour une visite.

37 rue Louis Goux
Métro Flachet
Dans imm. récent et calme Appt.
avec balcon, lumineux, expo ouest
2è ét. / Double vitrage PVC / Chauff.
de base collectif électrique / Garage
clos en sous-sol / Classe énergie D
Copropriété de 28 logements.
Charges mensuelles : 123 €

T3 - 63 m²
139 500 €
Pour visiter ces logements,
votre candidature
doit être enregistrée
avant le 15 février 2015.

Tarifs réservés aux locataires Alliade Habitat.
Surfaces estimées, logements vendus en l’état.

Pensez-y !
Conflit de
voisinage,
que faire ?

LA MÉDIATION : UNE SOLUTION
ADAPTÉE À CHAQUE CONFLIT.
Souvent, en cas de difficultés avec vos voisins, le premier reflexe est
d’aller vers votre bailleur et plus particulièrement vers votre Responsable
Clientèle. Une autre solution existe : faire appel à un médiateur.
La médiation est réalisée par des professionnels pour créer et/ou
renouer le dialogue, et responsabiliser chacune des parties. Cette
démarche volontaire et gratuite est faite dans un lieu neutre afin
que chacun puisse exprimer librement son point de vue. Parfois, les
Responsables Clientèle d’Alliade Habitat peuvent d’ailleurs vous
orienter vers une association de médiation.
Renseignez-vous auprès de votre Mairie, de la Maison de Justice et du Droit,
d’un Centre Social : ces structures sauront vous orienter vers l’association
de médiation la plus proche.

Centre de Relation Clients : 04 72 89 22 22
alliadehabitat.com

Siège social : 173, avenue Jean Jaurès - 69364 Lyon cedex 07

Même en hiver, je ne bouche pas les entrées et sorties d’air (sur les fenêtres et
les bouches de ventilation mécanique)
de mon logement.
Le système d’aération d’un logement sert à
renouveler l’air et à éviter que l’humidité s’installe. Je ne les bouche en aucun cas au risque
d’empêcher l’évacuation des pollutions domestiques (odeurs, fumées…) et le renouvellement
de l’air dans mon logement.

Bon à savoir !
Après l’installation du détecteur de fumée dans
votre logement par les sociétés PROXISERVE,
ISS (Saint Etienne et Lyon) et VP SITEX mandatées par Alliade Habitat, vous devez envoyer
l’attestation d’installation à votre assurance et
non à Alliade Habitat.
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Frais de
notaire
réduits !

Métro A
République

Chaque mois, je peux
consulter les offres de
logement qu’Alliade Habitat
me propose, avec mon avis
d’échéance.

Je paye mon loyer par chèque.

«Spécial Locataires»
Offres de vente
Villeurbanne
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Je choisis le prélèvement automatique
pour payer mon loyer.

