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Suite à la forte hause des cas de Covid-19 en France, il est encore plus nécessaire de respecter les gestes barrières. Quelques 
rappels sont nécessaires pour respecter le bien vivre ensemble sur votre résidence.

__ Contacts avec vos gardiens : 
Pour toute question et interrogation, merci de les solliciter par mail, ou par téléphone. Les rendez-vous en loge sont à éviter 
le plus possible. 

__ Tâches liées au nettoyage de votre résidence :  
Nous vous rappelons que vous ne devez pas interrompre les gardiens, ni même les solliciter lorsqu’ils réalisent le nettoyage 
des parties communes de votre résidence. Pour éviter tout croisement, leurs horaires pour effectuer ces tâches peuvent 
être adaptées pour éviter toute concentration de flux sur votre résidence.

__ Intervention dans votre logement : 
Lors de toute intervention dans votre logement (lorsque la visite d’un gardien est nécessaire), il est important de porter le 
masque, de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Sans quoi le rendez-vous ne pourra se tenir.

__ Port du masque : 
Dans les parties communes de votre résidence (couloirs, halls, local poubelle, local vélos, ascenseurs), le port du masque 
est impératif. 

COVID-19

Les équipes de l’Immobilière et de 
la Foncière du Moulin Vert vous 
adressent leurs meilleurs voeux cette 
nouvelle année.

NOUVEAU EN 2022

Nous avons décidé en fin d’année 2021 de nous réorganiser pour vous offrir une meilleure qualité de service. 

A cet effet, les missions de votre chargé de clientèle évoluent. Désormais il s’occupera à temps plein de la vie de votre bail. 

Vous pourrez le ou la contacter pour  des questions liées à votre location, des questions sur votre avis d’échéance, le 
paiement de votre loyer, un changement de situation, une demande de mutation, de changement de logement, ou bien 
encore votre départ et la résiliation de votre bail. Cette liste est non exhaustive.

Une information a été affichée dans le hall de votre résidence pour que vous puissiez prendre connaissance de votre 
nouveau chargé de clientèle.



RAPPELS SUR VOS DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT À VOTRE DISPOSITION

Pour payer votre loyer, plusieurs moyens sont mis à votre disposition. 
Vous trouverez ci-dessous un rappel pour vous aider de ces différentes possibilités. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE PRÉLÈVEMENT BANCAIRE À DATE FIXE (LE 1, 5, 10 DE CHAQUE MOIS)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celui-ci peut être mis en place auprès de votre chargé(e) de clientèle par mail en joignant votre RIB. Notez toutefois 
que le prélèvement ne sera effectif que le mois suivant votre adhésion.

Pour les locataires de l’Immobilière du Moulin Vert, ce prélèvement peut être directement mise en place sur votre 
espace locataire : https://locataire.immobiliere-du-moulin-vert.fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE VIREMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous pouvez payer par virement avant le 10 du mois sur le compte associé ci-dessous en indiquant impérativement 
les références de votre contrat mentionnées au bas de votre avis d’échéance (L/………).

Attention, le compte est différent selon que vous soyez un locataire de l’Immobilière du Moulin Vert ou de la Foncière 
du Moulin Vert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
(SEULEMENT POUR LES LOCATAIRES DE L’IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le paiement par carte bancaire est possible avant le 10 du mois sur le site : https://locataire.immobiliere-du-moulin-
vert.fr/ après création de votre espace client.

Attention, ce mode de paiement n’est possible que pour les locataires de l’Immobilière du Moulin Vert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE CHÈQUE BANCAIRE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous payez par chèque bancaire, votre règlement doit être envoyé à un centre de traitement à l’aide de l’enveloppe 
jointe à vos avis d’échéance. 

L’adresse du centre de traitement : Immobilière et Foncière du Moulin Vert, Centre de paiements, 87 074 LIMOGES 
CEDEX 9.

Nous tenions à nous excuser pour le dernier envoi d’avis d’échéance : en effet, suite à une rupture de stock chez notre 
prestataire, nous n’avons pu fournir d’enveloppes retour pour l’envoi du chèque.

Nous vous rappellons également que les gardiens ne sont pas habilités à collecter vos règlements.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFICASH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le règlement de votre loyer en espèces est toujours possible dans un bureau de Poste.

Pour les locataires de l’Immobilière du Moulin Vert :

IBAN
LA BANQUE POSTALE

FR03 2004 1000 0102 8299 7L02 092
BIC

PSSTFRPPPAR
SA IMMO MOULIN VERT SA HAB LOYER

Pour les locataires de la Foncière du Moulin Vert :

IBAN
LA BANQUE POSTALE

FR50 2004 1000 0157 8490 6X02 003
BIC

PSSTFRPPPAR
FONCIERE DU MOULIN VERT

Pour tout renseignement supplémentaire sur les moyens de paiement, veuillez contacter votre chargée 
de clientèle.


