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La campagne 2022 SLS est terminée. 

Pour rappel, chaque année l’Immobilière du Moulin Vert est tenue 
conformément à la Loi de vérifier si vos revenus dépassent les 
plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement social 
et déterminer si vous êtes redevable d’un supplément de loyer 
solidarité (SLS).  Tous les locataires de l’Immobilière du Moulin Vert 
ne sont pas concernés par le SLS. La campagne 2022 est terminée. 

Afin d’éviter les pénalités que la Loi vous impose, n’oubliez pas de 
nous adresser tous les documents nécessaires, il est encore temps 
de régulariser votre situation si certains d’entre vous ont reçu du 

Nous tenions à vous rappeler que notre centre de relation client 
est opérationnel depuis le mois de décembre dernier.

Pour toutes vos demandes du lundi au vendredi (hors jours fériés) 
de 8h à 18h, notre équipe de téléconseillers vous répond au 09 70 
80 85 29.

Concrètement, pour toutes vos demandes administratives 
(questions liées à votre bail, votre assurance locative, le paiement 
de vos loyers, …), techniques (en lien avec votre logement ou 
votre résidence) ou sociales (difficultés de paiement, situations 

RAPPEL CENTRE DE RELATION CLIENT
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Pour toutes vos demandes 
administratives et techniques, 

du lundi au vendredi de 8h 
à 18h, vous pouvez appeler 

notre centre de relation 
client au :

Locataire de 
l’Immobilière ou de la 

Foncière du Moulin Vert

09 70 80 85 29
d’impayés), vous devez contacter directement notre centre de relation client. Pour vous accompagner, vos gardiens 
et gestionnaires d’immeubles seront là pour vous aider lors de leurs permanences en loge. Enfin, concernant les 
urgences techniques, les week-end, jours fériés et du lundi au vendredi de 18h à 8h, notre service d’astreinte sera 
toujours opérationnel.

EN CAS D’URGENCE
En dehors des horaires de présence de votre gardien, pour toute demande urgente, vous pouvez contacter 
notre service d’astreinte au 09 69 36 61 36 pour les logements de l’Immobilière du Moulin Vert et au 09 69 39 
29 02 pour les logements de la Foncière du Moulin Vert.

CAMPAGNE SLS

SLS forfaitaire. Celui-ci s’appliquera jusqu’à l’obtention des documents.

En cas de questions complémentaires ou de précisions, n’hésitez pas à adresser votre demande à servicelocatif@
saimv.fr


