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Toutes les équipes d’Alliade
Habitat se joignent à moi
pour vous souhaiter
une belle année 2017.
Patrice Tillet
Directeur Général d’Alliade Habitat

!
« MON ESPACE LOCATAIRE »
SUR INTERNET
Suivi de mes sollicitations techniques, coordonnées
des entreprises qui assurent la maintenance de certains
équipements de mon logement, suivi de mon compte
et paiement de mon loyer… j’ai tout dans mon « espace
locataire » en ligne, accessible 24h/24.
Je peux également faire mes demandes
par mail quand je le veux depuis le site
Alliade Habitat (rubrique « Contacts ») ou
directement depuis mon espace locataire.

ASTUCE !
Je nettoie souvent les filtres du lave-linge
et du lave-vaiselle pour un meilleur
fonctionnement.

ECO-GESTE !
Pour le lave-linge, un programme à 30
ou 40°C consomme moins d’énergie
qu’un cycle à 90°C.

Gratuit, simple et sécurisé, il est aussi
accessible depuis mon mobile ou ma tablette.

Je crée mon espace locataire
sur www.alliadehabitat.com

Pensez-y !
J’éteins systématiquement
la lumière quand je quitte
une pièce : j’économise
ainsi de l’électricité !

Devenez propriétaire !
NOS RÉSIDENCES NEUVES EN ACCESSION SOCIALE

DÉCINES – LES JARDINS D’ALICE
Allée Etienne Buyat
69150 Décines-Charpieu

Je choisis le prélèvement automatique
pour payer mon loyer.
C’est gratuit et rapide pour moi : je remplis
une seule fois le formulaire, mon compte
est 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 paye mon loyer par chèque.

PSLA

LIVRAISON 2e TRIMESTRE 2018

À seulement 10 km
du centre de Lyon,
Décines-Charpieu est une
ville dont l'identité se forge
entre dynamisme urbain et espaces naturels.
Située au centre ville de Décines, la résidence « Les Jardins
d'Alice » vous offre les commerces de proximité et services à
moins de 5 minutes à pied. « Les Jardins d'Alice » est une nouvelle
résidence de 29 logements à l'architecture contemporaine ouverte
sur la nature. Des prestations de qualité : chauffage individuel
gaz, chaudière à condensation, Label RT 2012, garage individuel
en sous-sol, thermostat d'ambiance, radiateur sèche serviettes,
vidéophone, placards aménagés.

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

T2 – 47 m2 à partir de 129 000 €*
T3 – 64 m2 à partir de 159 000 €*
T4 – 81 m2 à partir de 199 000 €*
T5 – 98 m2 à partir de 249 000 €*
*(garage inclus)
CONTACT
06 13 46 70 89
ou ventelyon@amallia.fr

LE PSLA, C’EST QUOi ?
Le Prêt Social Location Accession permet sous conditions
de ressources d’acquérir un logement neuf. Dans un premier
temps, vous avez un statut de locataire accédant : vous payez
une redevance composée d’un loyer (pouvant donner droit
à l’APL) ainsi qu’une épargne. Entre 6 mois et 3 ans suivant
votre installation, vous pouvez lever l’option d’achat et devenir
propriétaire, vous commencez alors à rembourser votre emprunt.

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

Centre de Relation Clients :
04 72 89 22 22
alliadehabitat.com
Siège social : 173, avenue Jean Jaurès - 69364 Lyon cedex 07

Des avantages uniques : exonération de taxe foncière pendant
15 ans, TVA réduite à 5,5 %, prix attractifs par rapport au
marché, accompagnement et sécurisation de votre achat.

Toutes les offres de vente sur www.alliadehabitat.com
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Echanges de
bons procédés…

