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Rencontrez votre conseiller social

SANS RENDEZ-VOUS
PENDANT SA PERMANENCE DE 8H30 À 12H30
au 444 avenue du Bois au Coq 76620 Le Havre
Tram A ou bus n°6 / Arrêt Mare Rouge

Pour faciliter et simplifier le paiement
de votre loyer, Alcéane met à votre
disposition plusieurs moyens de
paiement efficaces et adaptés à vos
usages. Découvrez-les dans ce guide.
Alcéane vous rappelle que le paiement
du loyer s’effectue mensuellement à
terme échu c’est-à-dire à la fin du mois
écoulé (par exemple, fin février vous
payez le loyer du mois de février).

LUNDI MATIN pour les locataires :
Quartiers Sud · Mont-Gaillard (Mont-Gaillard
Montessori Charles Victoire) · Octeville-sur-Mer

MARDI MATIN pour les locataires :
Centre-ville · Tourneville · Haut-Graville
Bléville (Maurice Genevoix - Jean Delahaye - Plein Air
Madeleine de Maupin - Claudine - Quartier Neuf - Bourgogne
Théophile Gautier - Sous Bretonne - Jean Cocteau)

Honfleur · Deauville

JEUDI MATIN pour les locataires :
Caucriauville · Dollemard · Grand Hameau
Mont-Gaillard (Hameau vert - Le Vallon - Ormaie)
Mayville · Harfleur · Criquetot l’Esneval · Yport · Etretat
Gainneville · Gournay · Sandouville · Gonfreville l’Orcher

VENDREDI MATIN pour les locataires :
Bois de Bléville · Mare Rouge · Bléville (Saint Just
Paul Bouchez - Albert Samain - Bernard Lachèvre
Points Cardinaux) · Frileuse Aplemont · Montivilliers

Fontaine-la-Mallet · Epouville · Fontenay

SUR RENDEZ-VOUS
en envoyant un mail à conseillers-sociaux@alceane.fr

444 avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 Le Havre cedex
Tél. 02 32 850 850

Alceane.fr
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UNE DIFFICULTÉ DE PAIEMENT ?

de paiement

Choisissez le moyen de paiement
de votre loyer

J’OPTE POUR

J’OPTE POUR

J’OPTE POUR

le prélèvement automatique

le paiement sur Alceane.fr

En optant pour le prélèvement
automatique de votre loyer, vous
choisissez la date de votre prélèvement
(le 2, le 7 ou le 10 du mois) et vous
bénéficiez également du service des
avis d’échéances en ligne. Fini le papier !
Vos avis sont archivés sur votre compte
locataire sécurisé pour les consulter
et les télécharger à tout moment.

Le paiement en carte bancaire depuis
le site Alceane.fr ou l’appli mobile Mon
Alcéane est entièrement sécurisé.
Depuis votre compte locataire en ligne,
rendez-vous dans Mon loyer et suivez les
modalités indiquées.

>> DEPUIS VOTRE COMPTE
MON COMPTE

Le paiement en ligne est accessible
24 heures / 24 et 7 jours / 7. Et vous
pouvez payer en plusieurs fois.

le TIP : titre interbancaire paiement
Le paiement par TIP vous permet de
régler facilement votre loyer : il suffit
de dater et signer le volet situé en bas
de votre avis d’échéance et de l’envoyer
dans l’enveloppe jointe (sans oublier de la
timbrer).
Lors du premier paiement par TIP ou
si vous avez changé de domiciliation
bancaire, vous devez joindre votre relevé
d’identité bancaire (RIB) du compte à
débiter avec le volet du TIP.

COMMENT PAYER PAR PRÉLÈVEMENT ?

Vous pouvez aussi télécharger la demande de prélèvement
sur Alceane.fr et la renvoyer par courrier.

J’OPTE POUR
le chèque bancaire

Modèle TI
P

BON A TIRER

Date : 30/11/20
N° article
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2190273

Réf produit de

RECYCLABLE

base

N° comman

516742

Produit labe
l
Numéro d’en écologique Européen
registrem
ent FI/11/2

de

- RECTO -

Quantité

86000

CARACTERISTIQ

RAPPEL: la
validation de
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Votre périphériqu
qui devient un
e dʼimpressio
BAT engage
n peut aussi
votre responsabi
modifier lʼéchelle
lité.
100% lors de
lʼimpression.

Depuis votre compte locataire en ligne,
rendez-vous dans Mon loyer et cliquez
sur Compléter une demande de prélèvement.
Avant de commencer, munissez-vous d’un RIB.

UES

Format

90 x 182

Type de Gomma

ge

synthétique
Fenêtre

22 x 88

Positions Fenêtre
BI: 28
BD:

Patte de fermet

ure

20

Matière Fenêtre

>> DEPUIS VOTRE COMPTE
MON COMPTE

Vous pouvez modifier votre RIB et votre date
de prélèvement quand vous le souhaitez.

Votre chèque doit être signé et libellé
à l’ordre d’Alcéane. Il est à envoyer par
courrier ou à déposer à Alcéane.
N’oubliez pas d’indiquer au dos du
chèque votre numéro de contrat et de
joindre le coupon détachable de votre
avis d’échéance.

Pellicule mat
Type de Papier

blanc 80 gr

IMPRESSION
Type dʼimpres
sion
Flexo X
Offset
Couleurs recto
noir
Couleurs Verso
noir

Bien faire appar
aître
l’adresse de
paiement
devant la fenêtr
e, merci.

Type de fond

personnalisé
Couleur de fond

gris standa

rd

A l’impression,
les teintes
Pantone sont
toujours respec
exception
faite de la
tées, les impres
fourniture
sions quadri
d’un épreuv
chromie sont
age norme
à l’appréciation
«FOGRA»
ou «CROM
du conducteur,
ALIN»

COMMENT PAYER PAR TIP ?

Détachez le volet, datez-le et signez-le.
Puis renvoyez-le dans l’enveloppe jointe,
en la timbrant. Pour votre premier paiement,
joignez à votre envoi un RIB.

