
Pour mon loyer
je choisis  

le paiement en ligne
Des questions,  

des difficultés pour  
créer votre compte ?

Centre de Relation Clientèle

04 76 84 03 44

locataire@grenoble-habitat.fr
44 avenue Marcelin-Berthelot - 38100 Grenoble

www.Grenoble-habitat.fr

C’est rapide
Avec le paiement en ligne, j’en ai fini avec 
les formalités administratives, les chèques 

à envoyer, les pertes de courriers… 
Entièrement dématérialisée,  

cette démarche s’effectue en quelques  
clics et me fait gagner un temps précieux. 

C’est gratuit 
Avec le paiement en ligne, je n’ai pas  

de mauvaise surprise. Je règle mon loyer, 
sans frais supplémentaires. 

Ce mode de paiement m’offre la garantie 
d’une transaction sans frais, contrairement 
aux autres types de règlement (versement 

en espèces, virements…). 

C’est sécurisé 
Toutes mes transactions bancaires sont 
effectuées sur des serveurs sécurisés.  

Personne n’a accès à mes coordonnées 
bancaires. À la fin de la transaction,  
je reçois un e-mail confirmant que  
mon paiement a bien été réalisé.
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Comment 
ça marche ?

Je crée  
mon compte

Je me rends sur le site de Grenoble 
Habitat (www.grenoble-habitat.fr)  

pour accéder au module de paiement  
en ligne. 

À l’aide de mon dernier avis d’échéance, 
je remplis le formulaire et je valide.

J’active mon compte en cliquant  
sur le lien reçu par mail.
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J’effectue  

mon paiement
Je saisis le montant  

que je souhaite régler.

Je valide et procède au paiement  
sécurisé de mon loyer.

Je reçois un mail me confirmant  
que le paiement est bien validé.
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Je me connecte  
à mon compte

Je me rends sur  
www.grenoble-habitat.fr

Je saisis mon e-mail.

Je saisis mon mot de passe. 
Si j’ai perdu mon mot de passe,  
je le réinitialise très facilement.

C’est simple 
Avec le paiement en ligne, je règle  

mon loyer directement par carte bancaire, 
quand je le souhaite et quel que soit  

l’endroit où je me trouve ! 
Pour cela, je crée mon compte  

sur le site www.grenoble-habitat.fr  
depuis mon ordinateur,  

ou mon smartphone.
 

Le paiement  
en ligne,  

ça facilite la vie !


