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Nouvel espace locataire /
les fonctionnalités

2 Accès à votre compte locataire

CONTACTS :
- AGIR numéro vert
- Espace Vente



SUR ORDINATEUR ET TABLETTE
www.espacelocataire.gironde-habitat.fr

SUR SMARTPHONE
TELECHARGER L’APPLICATION

accéder à votre 
espace locataire

Votre

 

identifiant

votre

 

mot

 

de

 

passe

se connecter

nous suivre

Sécurisé et accessible 24H/24

INSCriptioN FACILE ET GRATUITE 

GESTION DE CONTRAT 

SIMPLE ET RAPIDE 

NOUVEL ESPACE 
Dédié à tous les locataires



40 rue d’Armagnac - CS71232 - 33074 Bordeaux Cedex 
tél. 05 57 59 27 27 - www.gironde-habitat.fr

Munissez vous
de votre N° de contrat

Rendez-vous sur l’Espace Locataire
www.espacelocataire.gironde-habitat.fr

Cliquez sur « créer votre compte » 

Renseignez les éléments : 
- Numéro de contrat 
- Nom et prénom 
- Adresse mail et mot de passe

Cliquez sur « créer mon compte »

Validez votre inscription
Un mail de confirmation vous sera envoyé
Cliquez sur le lien pour activation

Vous pouvez maintenant accéder à la page de 
connexion de l’Espace Locataire

connexion à l’espace locataire
- Renseignez votre identifiant : adresse mail 
- Renseignez votre mot de passe 
- Cliquez sur « se connecter » pour naviguer 
sur votre compte locataire

créez votre compte
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accès COMPTE LOCATAIRE



- CHARgés d’immeuble
- chargés de clientèle
- prestataires

- Assurance
- téléphone
- coordonnées bancaires

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES

nous suivre

fonctionnalités en images

nous suivre

étape 1 étape 2 étape 3

votre contrat

sélectionnez une demande

étape 1 «Le compte locataire est un outil 
supplémentaire pour contacter et 
correspondre avec Gironde Habitat sans 
supprimer les contacts téléphoniques et 
physiques.

La CLCV est satisfaite d’avoir contribué  à 
la mise en place du compte locataire.»

«Ce portail auquel notre Association a 
participé dans son élaboration, souhaite 
être un outil dynamique, convivial 
et offrant une palette des services 
proposés. 

Nous encourageons vivement les locataires à l’utiliser 
pour un plus grand confort dans le lien avec Gironde 
Habitat.»

«2021: Du nouveau à Gironde Habitat 
en accord avec les 3 associations, 
dont la CNL.

Intéressant: Ouvrir votre compte locataire sur votre 
tablette, téléphone ou ordinateur 24h/24. 
Outil simple,  pratique, sécurisé, à consulter ou à utiliser, 
chez soi, quand on veut.
Un lien direct et efficace avec Gironde Habitat et ses 
antennes. Gain de temps, gain d’argent.
Si vous avez peur de vous  tromper, n’hésitez pas à 
demander de l’aide.
Aucune obligation d’adhérer à ce système. Les 
procédures d’avant restent toujours valables.»



AGIR : le numéro vert de Gironde Habitat pour 
une Aide à la Gestion des Impayés et des Risques 
locatifs
 
Dès Janvier 2021, GIRONDE HABITAT met à votre 
service un numéro vert. Il est dédié aux locataires 
confrontés à des difficultés personnelles ou 
professionnelles, pouvant générer un déséquilibre 
financier ou venant fragiliser le maintien dans 
leur logement. Il peut ainsi prendre le relai des 
dispositifs d’accompagnement existants dans 
nos agences de proximité, lors de situations 
particulièrement difficiles.

Une professionnelle des dispositifs de solvabilisation 
est à l’écoute, pour analyser votre situation et mettre 
en place, toujours en lien avec votre agence de 
proximité, un accompagnement personnalisé en 
identifiant des solutions adaptées :
- mutations sociales et/ou solvabilisatrices
- vérification des droits et des leviers qui peuvent 
être actionnés pour vous permettre de faire face à 
ces situations.

un numéro vert : 0 800 73 70 70

DEVENIR PROPRiétaire
contactez  

l’espace vente gironde Habitat
48 RUE D’ARMAGNAC BORDEAUX

www.vente.gironde-habitat.fr

05 57 59 27 51

CONTACTS




