Comment créer votre
compte locataire et
accéder à vos services

Pour créer
votre compte
Munissez-vous de votre n° de dossier de
facturation (7 chiffres) indiqué sur votre
avis d’échéance.
Connectez-vous sur le site :
www.hautsdeseinehabitat.fr > Espace
locataire > Inscription > Formulaire
d’inscription
Après avoir rempli le formulaire, un
message d’activation (valide seulement
24 heures) vous sera envoyé sur votre
boîte mail.

Consultez votre
espace locataire

Muni de votre identifiant (votre n° de dossier de
facturation) puis de votre mot de passe saisi lors de
votre inscription, vous pouvez désormais accéder à
votre espace personnalisé pour :
• Télécharger une attestation de logement
• Télécharger votre avis d’échéance
• Consulter votre situation.

Vous souhaitez
payer en ligne

Vous avez la possibilité de régler
votre loyer par carte bancaire de
façon sécurisée. Ce service est
accessible partout 7j/7 24h/24.

Vous souhaitez
recevoir une facture
électronique ?
Fini le papier, optez pour
la facture électronique !
Pour bénéficier de ce service, au moment de votre inscription à l’espace locataire : cochez la case correspondante.
Si vous êtes déjà inscrit : rendez-vous dans le Menu
Mes informations > Gérer mon profil,
cochez la case « Ma facture électronique ».
Pour valider votre choix, pensez à mettre à jour votre profil.
Vos quittances sont désormais accessibles et téléchargeables sur votre compte locataire en version PDF et ne
seront plus envoyées sous format papier.
Pour recevoir à nouveau votre avis d’échéance sous format
papier dans votre boîte aux lettres, rien de plus simple :
modifiez votre profil dans le Menu « Mes informations ».

Vous rencontrez
un problème ?

Vous n’arrivez pas à vous inscrire, vous avez perdu votre
mot de passe ? Ecrivez-nous à l’adresse :
contacts@hdshabitat.fr en précisant votre nom, prénom,
n° de dossier de facturation et la nature de votre problème.
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