
CRÉER SON ESPACE LOCATAIRE 

MODE D’EMPLOI 



RENDEZ-VOUS SUR 13HABITAT.FR

Les principaux onglets 
de navigation

Les points d’entrée à 
l’espace locataire



Pour créer son espace 
locataire

Pour se connecter à son 
espace locataire



Si vous rencontrez des 
difficultés, écrivez-nous

CRÉER VOTRE ESPACE LOCATAIRE

Étape 1
Munissez-vous de votre dernier avis d’échéance et 
laissez-vous guider



Le mode de passe doit 
comprendre :
- au moins 6 caractères
- au moins 1 majuscule 
- au moins 1 chiffre

Étape 2

Mettre un email valide

* N’oubliez pas de valider la création de votre espace locataire en 
cliquant sur le lien d’activation reçu à l’adresse mail saisie. 



Si vous aviez déjà un compte locataire sur l’ancien site de 13 Habitat il 
vous suffira uniquement de modifier votre mot de passe à la première 
connexion.

Ces critères sont à 
respecter obligatoirement 



MARC DUPONT

FÉLICITATIONS VOUS ÊTES SUR VOTRE ESPACE LOCATAIRE

Les principaux onglets 
du site Rien n’apparait. Vous 

êtes à jour dans vos 
loyers 

Les principales rubriques 
de l’espace locataire 

N° DE CONTRAT L : 123 - N° DE LOGEMENT : 123456



ONGLET « PAYER MON LOYER » 

MARC DUPONT

Bouton principal de paiement. Présent sur toutes 
les pages de l’espace locataire

Explications de la dette totale. Vous êtes libre de 
payer le montant que vous souhaitez.

Montant de paiement libre. 
Le montant par défaut est la 
totalité de la dette, que vous 
pouvez modifier. 

Vous pouvez imprimer 
un formulaire pré-rempli 
à retourner accompagné 
d’un RIB.

N° DE CONTRAT L : 123 - N° DE LOGEMENT : 123456



RUBRIQUE « MON CONTRAT » 
12 derniers avis d’échéance 
et 12 dernières quittances (si 
soldées).

Pour modifier vos coordonnées 
personnelles

Pour modifier votre 
mot de passe 

Envoyez votre attestation d’assurance même en la 
prenant en photo avec votre smartphone

Formulaire de modification des 
coordonnées bancaires pré-
rempli à retourner, accompagné 



RUBRIQUE « MES RÉCLAMATIONS »

MARC DUPONT

Retrouvez vos réclamations de ces 12 
derniers mois (cloturée, en cours, etc.) 

Pour déposer une 
nouvelle réclamation

N° DE CONTRAT L : 123 - N° DE LOGEMENT : 123456



FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Types de réclamations. 


