tre

5 Antennes à vo

 U
 ne rubrique « Locataires » complète
pour disposer du maximum d’informations sur les
conditions de location, l’entretien du
logement, les charges locatives,…

 L
 es rubriques « Rechercher une location »
et « Acheter un logement neuf »
l’OPAC de la Savoie favorise le parcours résidentiel
de ses locataires. Besoin de changer de logement,
désir d’accéder à la propriété, trouver un logement
pour la famille,… toutes les disponibilités de
logements à la location et les programmes
à la vente sont consultables en quelques clics !

 L’Espace Pros/Entreprises
pour visualiser et accéder à l’ensemble des consultations en cours et des attributions de marchés.

service

Du lundi au jeudi : 8h-12h15 / 13h15-17h
Le vendredi : 8h-12h15 / 13h15-16h

les formulaires de contact faciles à utiliser et toutes
les adresses et coordonnées des services de l’OPAC
de la Savoie.

55 chemin
des Moellerons
73100 Aix-les-Bains

04 79 68 21 90

04 79 35 21 13

chambery@opac73.fr
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125 forum St-Antoine
73300 St Jeande-Maurienne
maurienne@opac73.fr

la présentation de l’OPAC de la Savoie,
les actualités de l’organisme,
les documents téléchargeables…

7 rue J. Girard-Madoux
73024 Chambéry cedex

aixlesbains@opac73.fr

04 79 59 80 08
 Les infos pratiques

BASSIN
DE CHAMBÉRY

AIX-LES-BAINS

MAURIENNE

 Les contacts

PRA

L’Espace
locataire
en ligne

ILLUSTRATIONS : STUF. • AGENCE D’ORIGINE • RCS 381 422 864. - FEVRIER 2016

ie.fr,
www.opac-savo
c’est aussi...

O
METM
IQUE

301 av. de
s Salines
Royales
73600 Mo
ûtiers

04 79 24

25 2

5
tarentaise@
opac73.fr

www.opac-savoie.fr
Espace Locataire

www.opac-savoie.fr

www.opac-savoie.fr

PROPOSER
DAVANTAGE
QU’UN TOIT

ie.fr
www.opac-savo

cataire,
Avec l’Espace lo
ices en ligne
rv
e
s
s
o
v
z
e
lt
u
s
n
co
COMMENT SE CONNECTER
À VOTRE ESPACE LOCATAIRE ?

PREMIÈRE VIS
ITE ?

CATAIRE
VOTRE ESPACE LO
Mes numéros utiles

Munissez-vous de votre dernier avis d’échéance
(facture de loyer) pour accéder à votre espace
personnel protégé, en renseignant vos références
client et le numéro de l’avis d’échéance (n° extrait).

Connexion

Locataire
Espace locataire
Mon arrivée dans le logement
Ma résidence, mon logement
Mon départ du logement

Espace locataire
Espace copropriétaire
Portail marchés
infos patrimoine

Découvrez les différentes rubriques
de votre Espace locataire !

AVANTAGES ?
Accéder à mon espace
Rechercher une location

E
AU SITE D
Z
E
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É
C
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A
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L’OPAC D ac-savoie.fr
www.op
Cliquez sur le bouton « ESPACE LOCATAIRE »
soit depuis l’onglet LOCATAIRES,
soit directement dans la barre de Connexion
en haut à droite.

- Service disponible 24h/24 et 7j/7, gratuit et sécurisé
- Les informations communiquées sont enregistrées
dans notre système informatique et suivies pour
vous garantir la bonne prise en compte de votre
demande
Avec l’Espace locataire, vous pouvez suivre l’état
d’avancement du traitement de vos demandes
par les équipes de l’OPAC de la Savoie
- Vous conservez par ailleurs vos contacts habituels
avec votre correspondant de proximité
et votre Antenne de gestion

POURQUOI UTILISER CE SERVICE ?
En accédant à l’Espace locataire du site
www.opac-savoie.fr, vous disposez d’informations
ciblées à propos de votre location, de votre résidence
et de votre relation avec l’OPAC de la Savoie :
• Vos demandes
• Vos coordonnées
• Votre situation
de compte

• La vie de votre
résidence
• Vos numéros utiles
• Vos charges

