Les autres modes de paiement
⇢
Par chèque bancaire ou postal
à adresser au siège de Nantes
Métropole Habitat avec la partie
basse de votre avis d’échéance.

€

⇢Par Titre Interbancaire de Paiement
(TIPS€PA) à adresser à TESSI 92889
NANTERRE CEDEX 9, accompagné d’un
RIB ou un RIP.

5

⇢En espèces

à la Banque Postale (Poste), muni impérativement de votre dernier avis
d’échéance avec son code barre. Ceci
pour bénéficier de la gratuité du service.
À défaut, vous devrez vous acquitter
de frais de gestion de 4,80 à 9,10 euros
selon le montant à régler. Numéro du
compte à retenir : 0999988C.

TRE730L000000000201509000299304O

Double Mixte - Direction de la communication Nantes Habitat (novembre 2015)

€

NANTES MÉTROPOLE HABITAT
26 place Rosa Parks - BP 83618€
€44036 Nantes cedex 1

€
€

Centre de Relations Locataires
Un numéro unique
02 40 67 07 37
www.nmh.fr

5
€

€
€

PAYER SON LOYER
Des solutions faciles, rapides et sécurisées
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Nantes Métropole
Habitat met à votre
disposition plusieurs
moyens pour que le
règlement de votre
loyer soit facile, rapide,
sécurisé et sans frais
supplémentaires.
Ayez l’esprit tranquille !

Par prélèvement automatique
Il vous permet un règlement régulier et peut être suspendu sur simple
demande.

⇢Une solution gratuite.
⇢L’assurance d’un paiement mensuel à
date régulière (5, 7, 10 ou 12).

⇢Une démarche simple : un formulaire

mandat de prélèvement est à votre
disposition dans votre agence, et
€
téléchargeable
sur le site de Nantes
Métropole Habitat.

5

u
58 % des locataires
ont déjà choisi
le prélèvement automatique.
Vous aussi adoptez-le !

Par paiement en ligne sécurisé
Vous pouvez également payer votre loyer en ligne sur le site : www.nmh.fr
(sans même créer votre espace locataire). Connectez-vous, chez vous, 7j / 7, depuis votre ordinateur
ou rendez-vous en agence sur une borne de paiement (pendant les heures d’ouverture).
Cette transaction est gratuite, rapide et sécurisée. Depuis la mise en service du nouveau site internet
de Nantes Métropole Habitat, le paiement en ligne est élargi aux smartphones, tablettes,…

⇢Comment payer votre loyer en ligne ?
1w
Cliquez sur « Payer sans m’identifier » dans le bloc « Nos
services en ligne ».
2w
Saisissez votre numéro de contrat indiqué sur votre avis
d’échéance, sans le « L » ou le « A » ni le « / ».
3 w Recopiez les mots présents dans l’image. Si les carac
tères sont illisibles, cliquez sur « Recharger l’image ».
4 w Cliquez sur « Valider ».
5w
À l’étape suivante, vérifier vos coordonnées ainsi que le
numéro de contrat.
6 w Saisissez le montant que vous souhaitez régler (il doit
être supérieur à 1 euro).
7 w Cliquez sur « Payer en ligne » puis sélectionnez le type
de carte bancaire.
8w
Vous serez alors redirigé vers le système de paiement
sécurisé de notre partenaire bancaire et invité à saisir
votre numéro de carte bancaire, sa date d’expiration ain
si que les 3 chiffres figurant au dos de votre carte.
9w
Une fois la transaction effectuée, un écran de confirma
tion apparaît vous permettant d’imprimer ou visualiser
votre reçu.
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