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Pendant vos vacances
payez votre loyer
en toute tranquillité
grâce au prélèvement
automatique !

C’est plus simple
UNE SEULE ACTION POUR PAYER VOTRE LOYER
Vous remplissez une seule fois la demande de prélèvement
que vous nous adressez accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire (RIB ou IBAN).
Ensuite, chaque mois, vous recevrez votre avis d’échéance
et le loyer sera prélevé automatiquement sur votre compte,
sans aucune nouvelle action de votre part.
Plus d’oubli, plus de retard et du temps gagné !

C’est plus économique
UN CHOIX ÉCONOME
Le prélèvement automatique est un service gratuit et
sécurisé. Comme vous n’avez plus de courrier à adresser
pour payer votre loyer, vous économisez le coût d’un timbre
et d’un déplacement.
Avec le prélèvement automatique, payez juste votre loyer
chaque mois !

C’est plus pratique
LE CHOIX DE LA DATE DE PRÉLÈVEMENT
Pour gérer au mieux votre budget, vous pouvez choisir la
date de prélèvement : le 5 ou le 12 du mois.
La gestion de votre budget est ainsi plus facile !

Le formulaire de prélèvement automatique est à votre
disposition sur notre site Internet. Vous pouvez aussi le
demander auprès de notre Centre de Relation Clients
par téléphone ou dans nos accueils. Renvoyez ces
demandes par courrier uniquement à l’adresse suivante :
Alliade Habitat - Centre de Paiement
BP 3272 - 69403 LYON Cedex 03

Pensez-y !
Pendant les fortes chaleurs de la période
estivale, voici quelques recommandations
pour conserver un peu de fraîcheur et un
air sain dans votre logement :
• tôt le matin et en soirée, aérez votre
logement en ouvrant un maximum de
fenêtres,
•p
 endant la journée, pensez à bien fermer
les fenêtres et les volets.

Initiatives

au cœur des résidences…
LYON 8e

Favoriser la proximité
A l’occasion de la fin de l’aménagement des espaces verts, les
locataires et la gardienne de la résidence « Etats-Unis Nord »
ont souhaité encourager et organiser un repas partagé.
Cette deuxième phase de travaux (la première, aujourd’hui
achevée, a concerné les parkings extérieurs) portait sur la
transformation de deux espaces verts, auparavant peu utilisés,
en espaces de détente : tables avec jeux de dames, appareils
de fitness, pas japonais, pergola, fleurissement…

L’inauguration a réuni, par un temps estival, une quarantaine
de résidents et l’équipe d’Alliade Habitat autour de plats faits
« maison » : convivialité et échanges étaient au rendez-vous.

GRIGNY

Un jardin partagé
pour manger mieux
et bio !
Le centre social et culturel, l’association
Naturama et Alliade Habitat, ont redonné vie
à un jardin abandonné dans une résidence :
huit nouvelles parcelles qui accueillent salades,
oignons, carottes…
L’objectif est de créer des échanges entre
habitants tout en les formant à la « culture
maison » et bio. De nombreux repas partagés
s’annoncent !

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

Vous connaissez sûrement un étudiant,
un jeune actif qui a besoin d’un logement ?
Nous avons la solution avec SO COLOC !
Près de 500 logements meublés et équipés, en location, colocation et colocation
citoyenne, à partir de 270 €.
Découvrez SO COLOC !

LYON 8e
Grand T4 colocation étudiants,
90m2, entièrement neuf
350 € mensuel par pers.

charges comprises comprenant :
- une chambre par personne,
-grande pièce à vivre avec salon et
cuisine ouverte,
- mobilier design et tout équipé,
-salles de bains et toilettes séparées.

Avec notre colocation citoyenne,
participez à des actions utiles
pour le quartier de la résidence
et en échange, bénéficiez d’un
loyer imbattable !

www.socoloc.com
location • colocation • colocation citoyenne
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Un tout nouveau confort pour les locataires !

