
UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 02 37 91 72 49 
 
Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir :  

 6 rue Jean Perrin • 28300 Mainvilliers 
 02 37 91 08 75   contact@habitat-eurelien.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 • le vendredi 16h30

ADRESSE POSTALE : BP 379 • 28007 Chartres cedex

WWW.HABITAT-EURELIEN.FR

À PARTIR DU 3 JANVIER 2018
Habitat Eurélien vous offre une nouvelle 
possibilité de paiement 24  h  /  24  h et  
7 jours  /  7. L’Office va mettre à votre 
disposition une borne de paiement 

qui vous permettra de régler en espèces, 
chèque ou carte bancaire.

La seule contrainte sera de vous munir OBLIGA-
TOIREMENT de votre avis d’échéance afin d’une 
part de pouvoir entrer dans le local situé en bordure 
de la rue Jean Perrin (devant l’entrée de l’Office) et 
d’autre part de vous reconnaître sur la borne (accès à 
votre compte locataire).
Durant les premières semaines et aux heures d’ou-
verture du siège, une personne de l’Office se tiendra à 
votre disposition pour vous guider en cas de difficulté. 

EN 2018, HABITAT EURÉLIEN  
CHANGE SON SYSTÈME
D’ENCAISSEMENT DES LOYERS

SI VOUS RÉGLEZ…  
PAR CHÈQUE

SI VOUS RÉGLEZ…  
PAR VIREMENT

Libellez vos chèques à l’ordre 
d’Habitat Eurélien  

(et non plus à l’ordre du Trésor Public,  
sinon celui-ci pourra être rejeté  

et votre loyer impayé).

Les coordonnées bancaires 
d’Habitat Eurélien changent 

Sur demande, un nouveau RIB vous sera 
adressé. Il sera impératif d’indiquer votre 
numéro de dossier dans le libellé de votre  

virement (à défaut, votre paiement  
ne pourra être porté sur votre compte  

et votre loyer sera considéré comme impayé).

À partir du 20/12/2017 À partir du 01/01/2018

LE MOYEN DE PAIEMENT RECOMMANDÉ  
EST LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE. 

Il s’agit d’un service simple, gratuit  
et sans contrainte. L’Office vous laisse le choix  

entre 3 dates de prélèvement : le 5, le 15  
et le 30 de chaque mois. 

Demandez un formulaire à l’accueil  
ou téléchargez-le sur notre site internet.

SI VOUS RÉGLEZ…  
EN ESPÈCES

Jusqu’au 22/12/2017, 
vous avez encore la possibilité  
de régler votre loyer en espèces  

à la Trésorerie de Lucé,  
8, impasse du Quercy.

Du 22/12/2017 au 03/01/2018, 
aucun règlement en espèces  

ne sera possible !

À partir du 03/01/2018,  
le règlement en espèces s’effectuera  

à la borne de paiement express  
(lire ci-dessous).

PAS DE CHANGEMENT SI VOUS RÉGLEZ PAR :

CARTE BLEUE, INTERNET, TÉLÉPHONE 
ou PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  

(seul l’intitulé figurant sur votre relevé bancaire changera).

NOUVEAU

Notrerecommandation

IMPORTANT !!  
Habitat Eurélien fait évoluer son système comptable.
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