
Sur notre site internet : www.slh-habitat.fr, vous 

trouverez des informations pratiques conçues pour vous 

faciliter la vie au quotidien. Les différentes rubriques 

vous permettent d’accéder rapidement aux informations 

dont vous avez besoin.
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34 rue de Saint Christophe 

CS 32144 - 49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 41 75 25 25 - E-mail : oph@slh-habitat.fr

slh-hab
itat.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHOLETAIS

Démarches
Démarches

           
  en ligne

           
  en ligne

 D E  P R O X I M I T É+
A partir du site internet :

A partir de l’application mobile, 
rechechez sur les stores :

    extranet-slh



Mon Espace Locataire

Vous êtes locataire de Sèvre Loire Habitat ? 
Un espace en ligne, sécurisé, est mis à votre disposition.Il reprend l’ensemble des services, l’accès à 
vos documents, le suivi de vos demandes, le paiement de votre loyer et simplifie vos démarches.

< Retour au site de SLH

Je crée mon compte

> Je suis locataire d’un commerce ou  
   d’un bureau

> Je suis locataire d’un logement, d’un 
    garage, d’un parking

Connection

S I M P L I F I E Z D E M A N D E S

En premier lieu, il est nécessaire de créer votre compte 

Extranet.  En cliquant sur "Je suis locataire d’un logement, 

d’un garage, d’un parking" vous devrez saisir votre 

numéro de compte, il figure sur votre avis d’échéance.

Je m’identifie (je dois être signataire du contrat de 

location).

Vous aurez également à saisir votre adresse mail et 

créer un mot de passe.

Après validation, vous allez recevoir un mail avec un 

lien pour finaliser l’inscription. Cliquez sur ce lien et 

attendre que le site vous confirme la fin de l’inscription 

et réaffiche l’écran d’accueil.

Cliquez sur connexion, votre compte est opérationel.

V O S 

Que pouvez-vous faire ?

Offi  ce Public de l’Habitat du Choletais
34, rue de Saint Christophe
CS 32144 - 49321 CHOLET CEDEX
Tél. 02 41 75 25 25 
oph@slh-habitat.fr

Avis d’échéance

Coupon détachable
à joindre 

à votre règlement.



tenant lieu de quittance de loyer ou d’indemnité d’occupation pour les mois précédents, à condition qu’il ne reste dû aucune somme 
dans la rubrique solde antérieur, sous réserve de tous droits de l’organisme.

Extrait de votre 
avis d’ échéance

Facture 2016000000001 004576
Compte 9678
Contrat 7541/5
Tiers 12884

 

Choisissez votre moyen de paiement. 

Saisissez vote numéro de carte, la date d’expiration 

et le cryptogramme, puis validez. 

La validation sur les comptes par Sèvre Loire Habitat 

sera faite après réception, le lendemain, d’un fichier 

envoyé par la banque.

Votre paiement apparaîtra donc, dans un délai de  

24 heures ouvrées.

Mon compte  

Mes démarches en  
ligne  

M’informer  

>

>

>

Procéder à votre paiement par carte bancaire. Il vous 

suffit de choisir la rubrique « Je règle mon loyer en 

ligne ». 

Consulter votre compte locataire.

 

Transmettre votre attestation d’assurance (chaque 

année).

Faire une demande de prélèvement automatique.

Saisir une réclamation et visualiser son suivi.

Consulter des informations sur votre habitation ou 

votre quartier.

Je crée mon compte Je paye mon loyer


