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Dossier

Votre loyer
Le loyer est calculé en fonction de la surface du logement, de sa loca-

lisation et des équipements dont il est doté. Il dépend également du 

mode de financement et de l’ancienneté de l’immeuble. Le loyer est 

réévalué périodiquement dans les limites fixées par la réglementa-

tion. (en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers) 

l’Espace locataires 13 Habitat permet aux locataires de gagner  

du temps en payant par carte bancaire en ligne. Ce mode de paie-

ment est simple et sécurisé. Rendez-vous sur 13habitat.fr et cliquez 

sur votre Espace locataires.

les locaTaires se doivenT de payer réguliè-

remenT leurs loyers eT cHarges auprès de 

13 HabiTaT. après avoir déTaillé à quoi serT 

voTre loyer dans le dernier numéro du jour-

nal des locaTaires, nous vous aidons ici à 

bien lire voTre avis d’écHéance eT voTre quiT-

Tance de loyer. cHaque mois, vous devez payer 

voTre loyer à Terme écHu (le loyer esT exigible 

le dernier jour du mois), les provisions pour 

cHarges locaTives eT évenTuellemenT un sup-

plémenT de loyer de solidariTé. il esT donc bien 

imporTanT de comprendre ce que vous payez.

1

2

3

4

5

6

Votre logement
- Référence de votre agence

- Nom du programme

- Mois concerné

Vos Informations personnelles
- Référence du module

- Référence contrat

- Nom et adresse

Informations utiles 
à l’attention des locataires.

Détail des opérations
(vos paiements, APL,...)

Solde
Total du montant à payer

TIP
Si vous souhaitez utiliser 

ce mode de paiement

Loyers et charges :
bien comprendre ce que vous payez

JDL SEPTEMBRE 2016 V4.indd   4 12/09/2016   20:32



Dossier

Vos charges
Les charges récupérables, dont la liste est fixée par décret, sont répar-

ties entre les locataires en fonction de la date d’entrée et de sortie 

dans les logements et de données propres à votre logement : sur-

face, étage, équipements, etc. Pour la plupart des dépenses (consom-

mation d’eau, chauffage, etc.), le montant que vous payez chaque 

mois est un acompte. Il est calculé sur la base d’une estimation  

des dépenses annuelles en fonction de l’année précédente. Une fois 

par an, 13 Habitat procède à une régularisation en fonction des 

frais réellement engagés dans l’année. Ce décompte de régula-

risation vous est adressé et vous informe du montant réel des 

dépenses et vous précise le montant restant en débit ou crédit.
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Prévenez 13 Habitat 
en cas de difficultés

Ne laissez pas votre dette s’aggraver. Prenez contact dès le pre-

mier mois de retard avec votre agence qui étudiera avec vous 

les possibilités de règlement de la dette. En ne répondant pas 

aux appels de votre Office, vous vous exposeriez à faire l’objet 

de poursuites plus graves et onéreuses, pouvant aller à la saisie 

de vos meubles et à l’expulsion du logement.

Le supplément 
de loyer de solidarité

C’est une somme que la réglementation impose à 13 Habitat  

de percevoir auprès des locataires dont les ressources dépassent 

de plus de 20% les plafonds réglementaires. Elle s’ajoute alors 

chaque mois au loyer et aux charges. Cette démarche fait l’objet 

d’une enquête annuelle. Ne pas y répondre entraîne l’applica-

tion d’un surloyer mensuel. 

Période de régularisation

Vos Informations personnelles
- Référence du module

- Référence contrat

- Noms et adresse

Libellé des charges à répartir
Entretien des parties communes, petites 

réparations, contrat d’entretien et de main-

tenance des équipements techniques...

Montant des charges à répartir

Provisions
Montant des provisions versées 

Votre quote-part
Elle est calculée en fonction de votre 

temps de présence dans le logement

Consommation individuelle

Les soldes 1 & 2
La différence entre dépenses et  provisions

Votre solde client
La différence entre les soldes, 

c’est à dire, ce qu’il vous reste à verser 

ou que 13 Habitat vous doit.
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