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Dpoeuur pxayser votre loyer

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

PAIEMENT
EN LIGNE

PAYER VOTRE LOYER EN LIGNE

UN GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT !
LOYER

SIMPLE

GRATUIT

SÛR

Payez votre loyer
depuis chez vous.

Plus besoin de payer de
timbre ou d’enveloppe
chaque mois.

Des espaces sécurisés,
disponibles à tout
moment.

COMMENT FAIRE ?

J'accède à mon espace locataire
Première connexion ?
COMMENT CRÉER
MON COMPTE ?

Avec mon ordinateur, je me
connecte sur www.mesolia.fr

et j’accède à mon espace sécurisé.
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Avec mon téléphone
ou ma tablette, j’utilise
l’application mesolia.

Je crée mon compte
avec les identifiants
et mot de passe de
première connexion joints
à ce courrier.

Je choisis mon mode de règlement

Le prélèvement automatique

Le paiement en ligne

(via le site web www.mesolia.fr uniquement)

Depuis un ordinateur, tablette ou
via votre téléphone mobile, payez
chaque mois votre loyer avec votre
carte bancaire.

Cette démarche, à ne réaliser qu’une seule
fois, vous permet de ne plus vous soucier
du paiement de votre loyer.
R
 ubrique « prélèvements automatiques »
> Formulaire à compléter

R
 ubrique « je règle mon loyer »

I mprimer et envoyer votre RIB et le mandat
SEPA
> Rubrique « nous contacter »
> RIB et mandat SEPA
OU
> Par courrier à votre agence
gestionnaire

SEPA

E
 ntrez vos coordonnées bancaires
& payez votre loyer simplement
et en toute sécurité.

et c'est tout !

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
CONTACTEZ NOUS VIA VOTRE ESPACE LOCATAIRE OU AU 05 56 11 50 50*

05 24 07 80 44 - *Prix d’un appel local
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