LA LETTRE
AUX LOCATAIRES
N° 165 - AVRIL 2022

JEU CONCOURS

Créez votre
Espace Locataire et

gagnez 100 €* en carte cadeau !
Une carte cadeau de 100 € offerte à
chaque centième compte locataire créé.
Carte Spirit of cadeau. Valable 2 ans dans plus
de 20 000 magasins et sites web en France.

COMMENT FAIRE POUR CRÉER
MON ESPACE LOCATAIRE ?
RIEN DE + SIMPLE >

SUR MON ESPACE LOCATAIRE
EN LIGNE, JE PEUX :
• Poser toutes mes questions techniques
et avoir des réponses
• Payer mon loyer

s
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INFOS AU DOS DE CETTE PAGE

• Suivre l’actualité de mon logement et de ma résidence
• Déposer mon attestation d’assurance à jour
• Accéder à mon dossier et modifier mes informations
personnelles 
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JE GAGNE DU TEMPS

Votre loyer est prélevé automatiquement chaque mois :
plus besoin de vous déplacer ou d’envoyer des courriers.

2

JE MAÎTRISE MON BUDGET

Vous choisissez la date de prélèvement qui vous convient
(le 2, le 8, ou le 15 du mois), sans aucun frais bancaire ni d’envoi.

3

JE GARDE L’ESPRIT TRANQUILLE

ET PROTÈGE LA PLANÈTE !

Finis les oublis, les retards et les courriers égarés ! Le paiement
de votre loyer est sécurisé et arrive toujours à temps.
Votre avis d’échéance et votre lettre aux locataires sont
disponibles en ligne sur mon Espace Locataire.
*JEU CONCOURS VALABLE DU 15 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2022. RÈGLEMENT SUR WWW.OPAC-SAVOIE.FR

JE CRÉE MON COMPTE LOCATAIRE :
MODE D’EMPLOI

!
A GAGNER

sur www.opac-savoie.fr
1	Rendez-vous
(rubrique locataires / Espace Locataire ou
cliquez sur « Mon compte ») ou téléchargez
l’application gratuite « Mon appli locataire
OPAC de la Savoie » sur votre smartphone
(App Store ou Google Play Store).
sur « Inscription » et saisissez
2	Cliquez
« Votre numéro de compte » (Ex : 027186/15 :
les 6 premiers chiffres inscrits dans l’encadré
« Références » de votre avis d’échéance).

votre nom/prénom, votre date de
3	Renseignez
naissance et acceptez les conditions d’utilisation.

le mail d’activation dans votre
4	Récupérez
messagerie (vérifiez vos SPAMS) et
connectez-vous à votre espace.

NOUVEAU !
Retrouvez l’OPAC de la Savoie sur vos
réseaux sociaux préférés :

Un max d’actualités et de bons conseils
à

et partager !

Pour mieux vivre chez vous, rejoignez la
communauté Opac de la Savoie sur les
réseaux sociaux.
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