Exemple
d’un logement type 2
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Sèvre Loire Habitat

34 rue de Saint Christophe - CS 32144 - 49321 CHOLET Cedex - Tél. 02 41 75 25 25
location@slh-habitat.fr - www.slh-habitat.fr
Juin 2017

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est d’instruire votre demande de logement.
Ces données sont destinées au seul personnel chargé de la mise en oeuvre de ce traitement.
Conformément à la loi informatique et liberté n°78/17 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que
vous pouvez exercer en vous adressant à : SLH 34 rue de St Christophe 49321 Cholet cedex - Tél : 02 41 75 25 25.
Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
L’absence de certaines données peut cependant faire obstacle à la prise en compte de la demande.

Office Public de l’Habitat du Choletais

Un concept étudié
pour les jeunes

Des loyers adaptés
au budget étudiant

Visite sur
rendez-vous
> Des loyers attractifs

Nos +

Du T1 au T4

> Un règlement en fin de mois

Type 1 bis - 30 m2
Loyer moyen 179 €

> Des logements conventionnés (APL)
> Des démarches administratives simplifiées
> Des logements équipés de kitchenette

Type 2 - 47 m2
Loyer moyen 234 €

> Pas de frais d’agence
> Pas de frais de dossier
> Possibilité de locapass

A proximité du
domaine universitaire,
du lycée et de l’EFI
Offres spéciales
étudiants

Possibilité de T3 - T4
pour la colocation

Vous êtes intéressés ?
> Votre demande en ligne :
https://www.demandelogement49.fr
> Estimez vos droits sur : www.caf.fr

Joignable 24/24h et 7/7j

> Contactez-nous par mail :
location@slh-habitat.fr

> Numéro d’urgence soir et week-end

> 5 agences de proximité

> Par téléphone :
02 41 75 25 25

> Interphone

> Vidéosurveillance

> Par courrier :

> Wifi

34 rue de Saint Christophe 49321 Cholet Cedex

