S I T E I N T E R N E T

Sur notre site internet : www.slh-habitat.fr, vous
trouverez des informations pratiques conçues pour vous
faciliter la vie au quotidien. Les différentes rubriques
vous permettent d’accéder rapidement aux informations
dont vous avez besoin.

Nos horaires d’ouveture
Des horaires d’ouverture élargis :
Au siège, 34 rue Saint Christophe - Cholet
du lundi au jeudi de 8h00 à 18h30
Le vendredi de 8h00 à 18h00
A l’agence du Parvis de Moine,
rue du Bordage Marc - Cholet

Ouverture le samedi de 9h00 à 12h30
LIC

E PUB

En cas d’urgence, 24H/24 et 7 jours/7, vous
pouvez nous joindre. Le soir, les week-ends et jours
fériés, une permanence téléphonique est assurée
au : 02.41.75.25.25.
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C’est votre 1ère visite

Accéder à la plateforme

Vous devrez en premier lieu vous enregistrer sur le
site.

Choisissez votre moyen de paiement.
Saisissez vote numéro de carte, la date
d’expiration et le cryptogramme, puis validez.

En cliquant sur inscription, vous devrez donner
votre code confidentiel (numéro de tiers). Il figure sur
votre avis d’échéance.

La validation sur les comptes par Sèvre Loire
Habitat sera faite après réception, le lendemain,
d’un fichier envoyé par la banque.

Oﬃce Public de l’Habitat du Choletais
34, rue de Saint Christophe
CS 32144 - 49321 CHOLET CEDEX
Tél. 02 41 75 25 25
oph@slh-habitat.fr

Facture
Compte
Terme
Contrat
Tiers

2016000000001 004576
9678
01.07.2016 - 31.07.2016
7541/5
12884

Extrait de votre
avis d’ échéance

Mon

Votre compte sera débité dans un délai de 24
heures.

compte

Vous aurez également dans un deuxième temps,
à saisir votre date de naissance, ainsi que votre
Vous pouvez visualiser votre compte loyer. L’onglet
Avis d’échéance
tenant lieu de quittance de loyer ou d’indemnité d’occupation pour les mois précédents, à condition qu’il ne reste dû aucune somme
adresse mail.
dans la rubrique solde antérieur, sous réserve de tous droits de l’organisme.
«affaires» donne la liste du suivi des réclamations
techniques par exemple.
Après validation, vous recevrez sous 48 heures un
mot de passe que vous devrez changer lors de votre
Pour procéder à votre paiement par carte bancaire, il
prochain accès à votre espace personnalisé pour
vous suffit de cliquez sur la ligne Orange :
sécuriser vos connexions.
Effectuer un paiement par carte bancaire.
Vous avez le choix de régler la dernière facture ou le
règlement du solde.
Cliquez sur continuer.



