
Offre de
Logements locatifs
Entreprises-Habitat vous facilite l'accès au logement
et vous propose une offre diversifiée et adaptée.

Vous
souhaitez
\ouer ?

LES BENEFICIAIRES

• Salarié(e)s des entreprises adhérentes
à Entreprises-Habitat.

> Salarié (e) s saisonniers.

LES MODALITÉS :
COMMENT FAIRE UNE
DEMANDE DE LOCATION?

Vous devez retirer un dossier auprès de nos services,
sur notre site internet ou auprès de votre employeur.
Ce dossier est à nous retourner dûment complété
et accompagné des pièces demandées.

LES CONDITIONS

• Le logement doit être occupé à titre de résidence
principale.

• En fonction de la nature du logement, des plafonds
de ressources sont à respecter.

• Le logement doit être adapté à votre situation
familiale.

L'OFFRE DE LOGEMENT

Entreprises-Habitat appuie le financement de nom-
breuses opérations de bailleurs sociaux et privés
conventionnés pour proposer une offre locative sociale
performante.

Vous pouvez bénéficier de logements réservés par
Entreprises-Habitat dans :

• Le parc disponible auprès de bailleurs sociaux (offices
publics d'HLM ou Entreprises Sociales pour l'Habitat)
et de résidences sociales.

• Le parc disponible auprès de bailleurs privés.

• Le parc disponible de la Foncière Logement.

Nous déployons aussi de nombreux partenariats avec
des groupes privés et divers acteurs du logement
qui peuvent vous proposer une offre locative
complémentaire.

Enfin, nous renforçons notre offre immobilière par
le développement de la production de nos filiales
immobilières (trois Entreprises Sociales pour l'Habitat
et des filiales immobilières privées).

OFFRE
DE LOGEMENTS LOCATIFS
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AVANCE LOCA-PASS
Vous êtes futurs locataires ? Vous avez le projet de changer de logement ?
Vous n'avez aucune avance à faire pour votre futur logement !
Nous finançons votre dépôt de garantie.

LES BÉNÉFICIAIRES

1 Salarié (e) s du secteur privé non agricole, retraité (e)s
depuis moins de cinq ans ou salarié(e)s saisonniers.

1 Jeunes de moins de 30 ans en formation profession-
nelle ou en stage, en recherche ou en situation
d'emploi (CDD, CDI, demandeur d'emploi, ...).

• Etudiant (e) s boursiers d'État français.

LES MODALITES: COMMENT
OBTENIR LE FINANCEMENT
DU DÉPÔT DE GARANTIE? ^AVANCE LOCA-PASS"

Vous devez retirer un dossier auprès de nos services
ou sur notre site internet et le remettre, dûment
complété, à Entreprises-Habitat.

L'AVANCE LOCA-PASS® est un prêt :

• Plafonné à un mois de loyer dans la limite de 500 €,

• Remboursable sur 25 mois maximum, taux 0 %, différé
de paiement de 3 mois, mensualités minimum de 20 €,

• En cas de départ du logement avant la dernière
échéance prévue, le remboursement anticipé
de cette avance doit être réalisé dans un délai
de trois mois.

1 La faculté est laissée à Entreprises-Habitat en accord
avec le locataire, de verser les fonds au bailleur.

1 il n'y a aucun frais de dossier.

Exemple de mensualité pour une AVANCE LOCA-PASS"
d'un montant de 400 € sur 18 mois : 22,22 €.

Le dossier doit nous parvenir au plus tard deux mois
après l'entrée dans les lieux.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



GARANTIE LOCA-PASS
La GARANTIE LOCA-PASS® est réservée aux locataires de logements du parc social
et conventionnés APL ou ANAH appartenant à une personne morale.

LES BÉNÉFICIAIRES

'Salarïé(e)s du secteur privé non agricole, retraité(e)s
depuis moins de cinq ans ou salarié (e)s saisonniers.

1 Jeunes de moins de 30 ans en formation
professionnelle ou en stage, en recherche ou en
situation d'emploi (CDI, CDD, demandeur d'emploi...)
y compris les fonctionnaires non titularisés.

1 Etudiant (e) s boursiers d'État français.
1 Personnes relogées en raison de la démolition
de leur logement.

LES MODALITES :
COMMENT OBTENIR
LA GARANTIE DU PAIEMENT
DU LOYER ET DES CHARGES
LOCATIVES ?

GARANTIE LOCA-PASSe

Vous devez retirer un dossier auprès de nos services
ou sur notre site internet et le remettre, dûment
complété, à Entreprises-Habitat.

Entreprises-Habitat prend l'engagement gratuit
auprès du bailleur d'assurer le paiement du loyer
et des charges locatives en cas d'impayé dans les
conditions suivantes :

• Pendant 3 ans à compter de l'entrée dans les lieux.

Le montant garanti est de 9 mois de loyers et
charges locatives (plafonné à 2 000 € par men-
sualité garantie).

La garantie peut être mise en jeu au premier impayé,
sur demande du bailleur après mise en demeure
restée infructueuse.

La garantie mise en jeu constitue une avance
gratuite remboursable en 3 ans.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.


