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Quelques mots pour commencer
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir chez vous !
 

Vous êtes maintenant locataire

de Flandre Opale Habitat.
 

Ce guide vous aide dans votre installation 

et tout au long de votre vie chez Flandre Opale Habitat.  
 

Dans ce guide, vous trouverez tous les documents 

et toutes les informations nécessaires 

pour faciliter votre installation

et votre vie de tous les jours.
 

Nous vous demandons de lire ce guide

et de le garder. 
 

Flandre Opale Habitat vous souhaite la bienvenue

et vous remercie pour votre confiance.

Bienvenue
chez vous

Flandre Opale Habitat
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Le contrat de location 

Le contrat de location est un document obligatoire

que vous devez garder.

Le contrat de location définit les conditions de location, 

c’est-à-dire le loyer, les charges que vous devez payer.

Les charges, c’est ce que vous devez payer en plus du loyer,

comme l’eau, l’électricité…

Le contrat de location précise les droits et les devoirs 

de votre propriétaire et les vôtres.

Un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 

de votre logement, vous est donné.

Ce document indique la consommation d’électricité et de gaz

de votre logement.

Ce DPE permet de savoir si votre logement 

consomme beaucoup d’énergie ou pas. 

Réussir votre arrivée
dans le logement
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Les différentes aides 

L’Aide Personnalisée au Logement (APL) 

L’APL est une aide financière donnée 

par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

L’APL est calculée selon :

- Votre situation familiale

- Votre lieu d’habitation

- Le montant de votre loyer

- Vos salaires

- Le nombre de personnes dans la famille.

A la signature de votre contrat de location,

Flandre Opale Habitat se charge de faire votre demande d’APL

et l’envoie à la CAF.

Votre Allocation Personnalisée au Logement (APL) est versée  

à Flandre Opale Habitat.

Le montant de votre APL apparait sur votre avis d’échéance

et il est enlevé de votre loyer.

L’avis d’échéance est un document

qui vous informe du montant et de la date du paiement

de votre APL.

Pour que la CAF puisse calculer vos droits, 

vous devez faire votre déclaration annuelle de ressources.

Si vous ne faites pas cette déclaration, 

vos droits sont arrêtés.
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Les aides Loca-Pass

Les aides Loca-Pass sont versées par Action logement.

Elles vous aident à obtenir un logement en location.

Pour savoir si vous avez droit aux aides Loca-Pass

et faire votre demande sur internet : 

www.locapass.actionlogement.fr

L’avance Loca-Pass

L’avance Loca-Pass est un prêt sans intérêt,

c’est-à-dire que vous remboursez en plusieurs fois

seulement la somme que vous avez demandée.

Le montant de l’avance Loca-Pass est de 1200 euros maximum.

L’avance Loca-Pass vous permet de payer rapidement 

le dépôt de garantie demandé par votre propriétaire. 

Le dépôt de garantie est une somme d’argent

que le propriétaire vous demande à la signature de votre bail.

Un bail est un contrat de location passé

entre vous et le propriétaire.

Vous pouvez rembourser votre avance Loca-Pass

pendant 25 mois maximum.

La garantie Visale

La garantie Visale est une aide versée par action logement

quand le locataire ne paye plus son loyer.

La garantie Visale assure le paiement de 36 mensualités maximum 

pendant toute la durée de votre bail

ou 9 mois de loyers impayés.
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Le dépôt de garantie 

Un dépôt de garantie est une somme d’argent

que le propriétaire vous demande à la signature de votre bail.

Un bail est un contrat de location passé

entre vous et le propriétaire. 

A la signature de votre bail,

vous devez donner un dépôt de garantie

à Flandre Opale Habitat.

Le montant à donner pour le dépôt de garantie est 

de 1 mois de loyer sans les charges.

Flandre Opale Habitat rend votre dépôt de garantie :

- 1 mois après votre départ,

- 2 mois après votre départ,

sur présentation d’une facture pour travaux.  

Les réparations locatives, les dettes de loyers

et les dettes de charges peuvent être déduites 

de votre dépôt de garantie.

La prime de déménagement

La prime de déménagement est donnée aux familles nombreuses 

qui déménagent et sous certaines conditions.

Pour savoir si vous pouvez avoir cette prime,

vous devez contacter votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
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Le choix des fournisseurs d’énergie

Des fournisseurs d’énergie sont des sociétés 

qui vendent de l’électricité et du gaz à des clients.

Depuis le 1er juillet 2007,

vous avez le droit de choisir vos fournisseurs d’électricité et de gaz.

Pensez à faire vos démarches rapidement,

pour l’ouverture de vos compteurs d’électricité, de gaz et d’eau.

Pour connaître la liste des fournisseurs d’énergie, 

allez sur internet : www.cre.fr

L’assurance habitation
Pendant votre location,

vous devez avoir une assurance habitation.

Votre responsabilité peut être mise en cause 

pour les dommages causés à vos voisins, à votre logement 

ou à votre résidence, en cas :

- D’incendie

- D’explosion

- De fuites d’eaux,

Vous devez donner votre attestation d’assurance

à la signature de votre bail.

Un bail est un contrat de location passé

entre vous et le propriétaire. 

Tous les ans à la même date,

vous devez donner une nouvelle attestation

pour prouver que vous êtes bien assuré.

Si vous n’avez pas d’assurance, votre contrat s’arrête.
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Quelle assurance prendre ? 

Vous devez obligatoirement prendre :

Une assurance habitation

L’assurance habitation prend en charge les frais 

des dégâts causés à votre logement, 

en cas de fuites d’eaux, d’incendies, d’explosions…

Une assurance responsabilité civile

L’assurance responsabilité civile prend en charge les frais 

des dommages causés accidentellement aux autres par :

- Vous-même, 

- Vos enfants, 

- Votre animal,

- Un objet qui vous appartient.  

Une garantie vol et bris de glace

La garantie vol assure vos meubles en cas de vol.

La garantie bris de glace prend en charge les frais 

pour le remplacement d’une vitre cassée.

Si vous n’êtes pas assuré, les frais causés

pour des dommages matériels et corporels sont à votre charge.

Comment assurer votre logement ?

Vous choisissez vous-même votre assurance. 

Si vous déménagez, 

votre assurance doit adapter votre contrat

à votre nouveau logement.

Vous devez donner votre nouvelle adresse 

à votre assurance.
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L’état des lieux d’entrée

Un état des lieux décrit l’état du logement 

et ce qu’il y a dedans comme les meubles.

L’état des lieux est fait à votre arrivée dans le logement

par un professionnel de nos services.

L’état des lieux est signé par :

- Vous

- Flandre Opale Habitat.

Une copie de l’état des lieux vous sera donnée.

Vous devez la garder.

L’état des lieux fait à votre entrée dans le logement 

va servir pour faire l’état des lieux de sortie du logement.

L’état des lieux de sortie permet d’établir la part des travaux 

qui revient à vous ou à Flandre Opale Habitat.
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Vous avez 10 jours pour nous signaler les problèmes 

que vous n’avez pas constaté le jour de l’état des lieux d’entrée

pour les ajouter au compte-rendu final.

Faire votre changement d’adresse
A votre entrée dans le logement,

vous devez donner votre nouvelle adresse aux organismes suivants :

- Votre ancien propriétaire

- Vos fournisseurs d’électricité et de gaz

- Le service des eaux

- Vos fournisseurs de téléphone et d’internet

- Votre caisse de sécurité sociale

- Votre caisse d’allocations familiales (CAF)

- Le trésor public

- Votre banque

- Votre employeur

- Votre assurance

- Vos établissements scolaires de vos enfants

- Votre mairie pour vous inscrire sur la liste électorale

- La préfecture pour faire le changement d’adresse 

  sur votre carte grise de votre voiture

Vous avez 10 jours pour nous signaler les problèmes Vous avez 10 jours pour nous signaler les problèmes 

que vous n’avez pas constaté le jour de l’état des lieux d’entrée

Vous avez 10 jours pour nous signaler les problèmes 

Pour gagner du temps,

vous pouvez faire votre changement d’adresse

à plusieurs organismes en même temps

en allant sur internet : www.service-public.fr/

Astuce
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Le loyer 
Votre avis d’échéance  

Un avis d’échéance est un document

qui précise ce que vous avez à payer.

Tous les mois,

Flandre Opale Habitat vous donne un avis d’échéance.

L’avis d’échéance précise le montant de votre loyer 

et les provisions pour charges que vous avez à payer.

Les provisions pour charges sont des dépenses liées 

à l’occupation du logement et que vous devez payer.

Le paiement de votre loyer 

Vous pouvez payer votre loyer par différents moyens de paiement :

Le prélèvement automatique

C’est un moyen de paiement sûr et gratuit.

Vous pouvez choisir la date du prélèvement de votre loyer,

le 1er, le 5 ou le 10 de chaque mois.

Si vous choisissez ce moyen de paiement, 

vous devez envoyer à Flandre Opale Habitat :

- Un mandat de prélèvement SEPA 

- Un relevé d’identité bancaire (RIB).

Un mandat de prélèvement SEPA est un moyen de paiement 

qui paye automatiquement vos factures.

Le loyer et les charges
Les charges, c’est que vous devez payer en plus du loyer, 

comme l’eau, l’électricité...
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Le RIB est un document qui permet de connaître

vos coordonnées bancaires.

Le prélèvement automatique vous permet

de gagner du temps, de maîtriser votre budget et d’être tranquille !

Le règlement en ligne

Le règlement en ligne est un moyen de paiement par internet 

que vous faites avec l’extranet locataire.

L’extranet locataire est un espace sécurisé sur internet

proposé par Flandre Opale Habitat.

Vous devez vous connecter sur votre espace locataire personnel

pour payer votre loyer par carte bancaire.

Le chèque

Vous devez faire votre chèque à l’ordre de Flandre Opale Habitat.

Vous devez l’envoyer avec le coupon détachable

qui se trouve sur votre avis d’échéance.

Un avis d’échéance est un document

qui précise ce que vous avez à payer.

Les charges
Les charges, c’est que vous devez payer 

en plus de votre loyer.

La liste des charges est établie par la loi.

Le RIB est un document qui permet de connaîtreLe RIB est un document qui permet de connaîtreLe RIB est un document qui permet de connaître
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Les charges sont : 

- Les taxes locatives,

  comme la taxe pour le ramassage des poubelles.

- Les consommations de chauffage, d’eau chaude

  et d’eau froide.

  Les consommations sont mesurées avec un compteur individuel

  ou partagées entre locataires.

- Les consommations et les frais d’entretien 

  des parties communes.

- L’entretien des équipements individuels ou collectifs,

  comme les robinets, la plomberie,

  la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)…

  La VMC permet de renouveler l’air dans l’immeuble.

- L’abonnement au réseau câblé de télévision.

- L’entretien des ascenseurs

  si votre immeuble en a 1.

Si vous avez des difficultés de paiement, 

vous ne devez pas laisser votre situation s’aggraver.

Vos difficultés sont d’ordre professionnel ou personnel

mais ne viennent pas des charges,

dans ce cas-là vous devez vous rapprocher

de nos chargés d’accompagnement clients.

Ils sont à votre écoute

et vous aident à trouver la solution adaptée.
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Le Supplément de Loyer Solidarité (SLS)

Le SLS est un supplément de loyer que vous devez payer 

si vos revenus dépassent les plafonds de ressources demandés

pour avoir un logement social.

Tous les ans,

les propriétaires de logements sociaux font une enquête de SLS.

Les informations recueillies par cette enquête permettent

de vérifier si vous devez payer un SLS.

L’Occupation du Parc Social (OPS)

Un parc social est un ensemble de logements sociaux.

Tous les 2 ans,

les propriétaires de logements sociaux font une enquête 

auprès des locataires qui ne payent pas le SLS

pour établir des statistiques sur l’OPS.

Les statistiques sont des données d’observation

qui concernent l’évolution d’un groupe ou d’une situation.

L’enquête permet à l’état de connaître la situation du logement 

en France.
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L’extranet locataire 

L’extranet locataire est un espace sécurisé

sur internet.

Un extranet locataire est mis à votre disposition.

Il facilite vos démarches auprès de nos services.

L’accès à extranet locataire se fait à partir de la page d’accueil

de notre site internet.

L’extranet locataire vous offre des services gratuits.

Il permet :

- Le paiement en ligne de votre loyer

- La transmission de vos demandes et de vos conseils

- D’avoir des informations sur la vie de votre immeuble 

  et de votre propriétaire

- De connaître les contacts 

- De donner des informations personnelles.

Pour créer votre compte extranet locataire,

aller sur internet : www.flandreopalehabitat.fr

Votre situation personnelle change

Que devez-vous faire ?

Vous devez signaler tout changement de votre situation personnelle 

ou financière à :

- Flandre Opale Habitat

- La CAF si vous avez une allocation logement 

ou une aide personnalisée au logement (APL).

Des services au plus
près de vous
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En cas de naissance, d’adoption ou de décès,

vous devez donner une copie de :

- Votre livret de famille

- L’acte de naissance ou d’adoption

- L’acte de décès.

En cas de mariage ou de Pacte Civil de Solidarité (PACS), 

vous devez donner la copie de :

- Votre livret de famille

- L’acte de votre mariage

- Le certificat de votre PACS.

Le PACS est un contrat passé entre 2 adultes.

Le PACS uni ces 2 personnes sans qu’elles soient marier.

En cas de divorce,

vous devez donner la copie de :

- Votre livret de famille qui indique votre divorce

- Une copie du jugement de divorce.
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     Nos engagements

Toutes les équipes de Flandre Opale Habitat s’engage à vous offrir 

une bonne qualité de vie et de service.

Flandre Opale Habitat et son équipe vous propose : 

Un accompagnement sur mesure 

Nos équipes vous aident à faire vos demandes :

- De logement

- D’APL.

Elles vous accompagnent aussi pendant toute la durée 

de votre location.
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  Un accueil simplifié 
A votre entrée dans le logement,
notre équipe vous garantit la propreté, l’hygiène et la sécurité.
Un contrôle est fait avant votre arrivée.

Un suivi personnalisé 
Tous les ans, 
vos équipements de chauffage, d’eau chaude et les robinets 
sont vérifiés par notre prestataire.

Si vous avez un problème avec le chauffage, l’eau chaude 
et les robinets, 
vous devez appeler le même dépanneur que nos services.

Un seul numéro de téléphone 
Vous pouvez nous joindre tous les jours par téléphone
au 03 28 61 59 62.

Un traitement efficace de vos demandes
Nos équipes s’engagent à répondre rapidement 
à vos demandes.
Elles s’assurent de la bonne exécution des interventions.

Un environnement propre
Nos agents de proximité travaillent tous les jours
pour améliorer votre lieu de vie.
Un agent de proximité, c’est un agent d’entretien, 
un agent de sécurité…

Nos équipes demandent à tous les locataires de respecter 
les parties communes des immeubles.

Une qualité de service toujours améliorée

Nos équipes prennent en compte vos remarques.
Tous les ans,
une enquête est faite auprès d’une partie des locataires
pour connaître leur avis. 
Puis nos équipes mettent en place des actions 
pour améliorer nos services.
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Vos engagements

Prendre une assurance habitation

Pendant toute la durée de votre bail, 

vous devez avoir une assurance habitation.

Un bail est un contrat de location passé

entre vous et le propriétaire. 

Tous les ans, vous devez donner une attestation d’assurance

à Flandre Opale Habitat.

Payer votre loyer et vos charges

Les charges, c’est que vous devez payer en plus de votre loyer.

Tous les mois, vous devez payer votre loyer et des charges.

Les conditions de paiement ont précisées 

dans votre contrat de location.

Respecter les règles de bon voisinage

Vous devez respecter la tranquillité de vos voisins.

Si vous ne respectez pas la tranquillité de vos voisins

Flandre Opale Habitat peut arrêter votre contrat de location.

Entretenir votre logement 

Au départ de votre logement,

vous devez le rendre dans le même état 

que vous l’avez eu à votre entrée.

Maîtriser mes animaux 

Votre animal ne doit pas déranger la tranquillité des autres locataires.

Vous êtes responsable de votre animal.

Vous devez veiller à ce que votre animal ne s’attaque pas  

à vos voisins ou à votre logement.
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Ne pas faire trop de bruit 

Les nuisances sonores sont :

- Le son trop fort de la musique, de la radio ou de la télévision 

- Les cris des enfants

- Les aboiements du chien…

Les nuisances sonores sont des bruits importants 

qui dérangent les voisins.

Les nuisances sonores faites pendant la journée 

vous oblige à payer une amende.

Une amende est une somme d’argent

qu’une personne doit donner si elle ne respecte pas la loi.

Vous devez prévenir vos voisins,

si vous allez faire du bruit pour des travaux.

Respecter les parties communes

Vous devez respecter les parties communes 

de votre résidence.

Par exemple : Les paliers, les ascenseurs, le hall d’entrée…

Vous ne pouvez pas laisser trainer vos affaires personnelles

dans les parties communes.

Vous devez :

- Nettoyer votre palier quand c’est votre tour

- Jeter vos poubelles dans le local prévu pour ça

- Prendre en compte les informations 

qui sont affichées sur les panneaux d’affichages.
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Vous voulez faire des travaux ?

Si vous voulez faire des travaux dans votre logement,

vous devez faire une demande écrite à nos services.

Pour faire certains travaux, vous devez :

- Avoir une autorisation

- Faire appel à une entreprise.

Les représentants de locataires
Les représentants de locataires sont des personnes 

qui défendent vos droits et représentent vos intérêts

auprès de votre propriétaire.

Tous les 4 ans, des élections sont organisées 

pour choisir vos représentants.

Les représentants de locataires font partie

du Conseil d’Administration.

Ce sont des administrateurs.

Les représentants de locataires participent 

aux Commissions d’Attribution des Logements.
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Pour votre sécurité et celle de votre famille 

Le risque électrique

Avant d’intervenir sur l’installation électrique, 

vous devez toujours couper le courant au disjoncteur,

même pour changer une ampoule.

Un disjoncteur est un appareil qui permet de couper l’électricité 

lorsque la puissance dépasse une certaine limite. 

Si un fusible ne fonctionne plus correctement,

vous devez le changer par un fusible adapté. 

Un fusible est un plomb d’un circuit électrique 

qui fond si le courant dépasse une certaine puissance.

Si vous vous êtes mouillés ou pied nus,

vous ne devez pas utiliser d’appareils électriques.

Si vous avez des enfants en bas âge,

vous devez mettre des caches prises.

Le risque de fuite de gaz

Vous devez vérifier souvent le bon état de votre tuyau de gaz 

de votre gazinière.

Si votre tuyau de gaz est abimé 

ou si la date d’utilisation est dépassée,

vous devez le changer par un modèle approuvé.

Vous ne devez pas boucher les grilles de ventilation de votre logement.

Les grilles de ventilation permettent de renouveler l’air

de votre logement.

Les bons réflexes
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Les grilles de ventilation assurent votre protection 

en cas de fuite de gaz.

Elles évitent aussi les risques d’asphyxie.

Un risque d’asphyxie est un manque d’oxygène dans le sang

suite à une diminution de la respiration.

Si vous remarquez une fuite ou une odeur suspecte 

dans les parties communes de votre résidence,

vous devez appeler immédiatement :

- Votre fournisseur de gaz

- Le 18 ou le 112.

Le risque d’incendie

Un détecteur de fumée est installé dans votre logement.

Un détecteur de fumée est un appareil de sécurité

qui sonne dès qu’il y a de la fumée dans votre logement.

Pour vérifier si votre détecteur de fumée fonctionne correctement,

vous devez appuyer sur votre détecteur de fumée

pour voir s’il sonne.

En cas de problème, vous devez nous prévenir.

Pour une absence de plusieurs jours

Si vous vous absenter plusieurs jours, vous devez fermer : 

- Les robinets d’arrivée de gaz

- L’électricité au disjoncteur

- Les robinets d’arrivée d’eau.

Un disjoncteur est un appareil qui permet de couper l’électricité 

lorsque la puissance dépasse une certaine limite.

Les grilles de ventilation assurent votre protection Les grilles de ventilation assurent votre protection Les grilles de ventilation assurent votre protection 
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Pour être un bon éco-locataire !

Un éco-locataire est un locataire 

qui préserve l’environnement en effectuant certains gestes.

Évitez de gaspiller l’eau

Pour ne pas gaspiller l’eau, 

vous devez fermer le robinet quand :

- Vous vous brossez les dents

- Vous vous savonnez

- Vous faites la vaisselle.

Vous consommez 4 fois moins d’eau,

si vous prenez une douche plutôt qu’un bain.

Vous devez utiliser correctement la chasse d’eau 

à double débit.

Tous les ans, vous devez nettoyer le mousseur 

qui se trouve au bout de votre robinet.

Vous devez faire tremper le mousseur 

dans du vinaigre blanc pendant 20 minutes 

pour enlever le calcaire.

Vous devez souvent vérifier votre compteur d’eau

pour voir si il n’y a pas de fuite.

Réduisez votre consommation énergétique

Vous devez utiliser des ampoules LED

ou des ampoules basse consommation.

Vous devez éteindre la lumière

quand vous quittez une pièce.
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Vous devez préférer la lumière du jour.

Vous devez débrancher vos appareils électriques

si vous ne les utilisez pas.

Vos appareils électriques consomment de l’énergie

même si ils sont en veille.

Par exemple : Votre télévision, votre ordinateur, vos chargeurs…

Vous économisez 25% d’énergie, 

si vous couvrez vos casseroles pour faire bouillir de l’eau.

Chauffez utilement

Vous devez chauffer votre logement à 19 degrés.

Si vous vous absentez de votre logement,

vous devez baisser la température de votre logement à 16 degrés.

Il est préférable de toujours garder la même température 

que d’éteindre votre chauffage et ensuite l’augmenter.

Vous ne devez pas mettre d’affaires

sur vos appareils de chauffage.

Aérer votre logement

Vous devez ouvrir les fenêtres de votre logement

pour éviter l’humidité, les moisissures et la pollution.

Votre logement doit être aérer tous les jours même en hiver

pendant 10 minutes.

L’aération de votre logement permet de :

- Renouveler l’air 

- Éviter une intoxication au monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone vient des chaudières, des chauffages…
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Vous ne devez pas boucher 

les Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC)

La VMC est un mécanisme

qui permet de renouveler l’air dans les immeubles.

Vous pouvez retrouver nos conseils et astuces

sur notre page Facebook : @FlandreOpaleHabitat

Les températures idéales sont :

- 17 degrés dans une chambre

- 19 degrés dans le salon, la cuisine…

- 20 degrés dans la salle de bains.

Vous économisez 7% sur votre facture,

si vous baisser la température de 1 degré.
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Lorsque vous quittez votre logement,

nous vous expliquons les démarches à faire 

pour votre déménagement.

Votre départ
Si vous souhaitez quitter votre logement,

vous devez arrêter votre bail.

Un bail est un contrat de location passé

entre vous et le propriétaire. 

Vous devez prévenir nos services

par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Un accusé de réception est un avis qui informe 

que le destinataire a reçu la lettre.

Le destinataire est la personne qui reçoit la lettre.

Cette lettre doit expliquer votre départ.

Elle doit être envoyée 3 mois avant votre départ.

Toutes les personnes qui ont signé le bail doivent signer 

la demande de résiliation de votre contrat.

La résiliation, c’est l’arrêt de votre contrat.

Votre préavis démarre à la date où nous avons reçu 

votre courrier.

Le préavis, c’est la durée prévue pour mettre fin 

à votre contrat.

La lettre de préavis peut vous être donnée en main propre.

Vous quittez
votre logement 
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L’Organisation de votre départ

Après avoir reçu votre courrier,

nos services vous envoient un courrier

qui atteste de la résiliation de votre contrat de location.

La résiliation, c’est l’arrêt de votre contrat.

Ce courrier précise à quelle date vous devez quitter 

votre logement.

Vous devez payer votre loyer jusqu’à cette date.

Votre préavis
Le préavis, c’est la durée prévue pour mettre fin 

à votre contrat.

Votre préavis est de 3 mois,

mais il peut être de 1 mois, si :

- Vous touchez le Revenu de Solidarité Active (RSA)

- Vous n’avez plus d’emploi

- Vous changez de région pour votre emploi.

Votre préavis commence à la date où nos services reçoivent 

votre courrier.

Une fois que vous avez donné votre préavis,

vous ne pouvez plus changé d’avis.

Pendant la durée de votre préavis,

vous devez accepter les visites de votre logement 

pour que nos services puisse relouer votre logement

à votre départ.

Vous devez continuer de payer votre loyer et les charges.
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L’état des lieux de sortie

Un état des lieux décrit l’état du logement 

et ce qu’il y a dedans comme les meubles.

L’état des lieux de sortie permet de vérifier 

si vous avez entretenu votre logement et ses équipements.

L’état des lieux de sortie se fait dans un logement vide

et nettoyé.

L’état des lieux de sortie est signé par vous 

et Flandre Opale Habitat.

Si des différences sont constatées 

entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie

Flandre Opale Habitat garde une partie du dépôt de garantie.

Un dépôt de garantie, c’est une somme d’argent

que le propriétaire vous demande à la signature de votre bail.

Un bail est un contrat de location passé

entre vous et le propriétaire.

Le jour de l’état des lieux de sortie,

vous devez rendre à Flandre Opale Habitat :

- Les clés du logement

- Le badge

- La télécommande.
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Le pré-état des lieux de sortie

Un pré-état des lieux est une visite de votre logement.

Il est fait avant l’état des lieux de sortie

pour voir si vous devez faire des travaux.

Quand Flandre Opale Habitat reçoit votre courrier, 

il vous propose un rendez-vous de pré-état des lieux.

Ce pré-état des lieux est fait avec vous 

et un professionnel de Flandre Opale Habitat.

Le solde de votre compte locataire

Le solde, c’est ce qui vous reste sur votre compte

après avoir payé ce que vous devez.

Le solde de votre compte locataire est calculé après votre départ

du logement.

Ce solde tient compte :

- Des loyers et des charges qui vous restent à payer

- Des frais de réparations locatives, 

  calculés par comparaison entre les états des lieux d’entrée

  et de sortie

- Des résultats de la régularisation des charges.

1 mois après l’état des lieux, 

Flandre Opale Habitat vous envoie un arrêté 

de votre compte locataire.

Cet arrêté de compte indique le solde de votre compte locataire.

Ce solde peut être positif ou négatif.
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Si le solde de votre compte locataire est négatif :

Flandre Opale Habitat peut vous réclamer les loyers 

qui restent à payer

ou les réparations à faire dans votre logement.

Ces sommes seront déduites de votre dépôt de garantie.

Un dépôt de garantie est une somme d’argent

que le propriétaire vous demande à la signature de votre bail.

Un bail est un contrat de location passé 

entre vous et le propriétaire.

Si le solde de votre compte locataire est positif : 

Le solde, c’est ce qui vous reste sur votre compte

après avoir payé ce que vous devez.

Le solde qui vous reste, vous sera versé dans les 2 mois 

qui suivent votre départ, à votre nouvelle adresse.

Le solde des charges est à payer plus tard 

après la régularisation des charges.

Cette régularisation se fait dans les 6 premiers mois de l’année 

qui vient de passer.

Si le solde de votre compte locataire est négatif :Si le solde de votre compte locataire est négatif :Si le solde de votre compte locataire est négatif :
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Un accompagnement personnalisé, 

pour devenir propriétaire !

Vous pouvez devenir propriétaire

avec Flandre Opale Habitat. 

Le prix des logements vendus par Flandre Opale Habitat 

sont moins chers que les logements vendus 

par les autres agences.

Les conseillers de Flandre Opale Habitat

vous accompagnent 

pour votre projet d’accession à la propriété.

Vous pouvez devenir propriétaire grâce à :

- L’accession sociale

- La location accession

- La vente Habitation à Loyer Modéré (HLM).

Flandre Opale Habitat vends :

- Des logements neufs ou anciens 

- Des locaux pour ouvrir un commerce 

- Des terrains à construire.

L’accession sociale
L’accession, c’est quoi ? 

L’accession à la propriété,

c’est l’achat de son logement. 

L’accession permet d’acheter un logement neuf

à un prix intéressant.

Pensez-vous devenir 
propriétaire ?
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L’accession sociale offre des avantages :

- Une construction de qualité

- Un prix correct

- Un prêt à taux 0% 

- Pas de taxe foncière pendant 2 ans.

La taxe foncière est un impôt que vous payez tous les ans

quand vous êtes propriétaire.

Ces avantages sont soumis à vos revenus.

La location accession
La location accession, c’est quoi ?

Avec la location accession, 

vous entrez dans un logement neuf comme locataire

pour ensuite en devenir propriétaire.

Etape 1 : 

Vous êtes locataire de votre logement.

Vous devez payer une redevance.

Cette redevance se compose d’une indemnité d’occupation 

et d’une épargne. 

Une indemnité d’occupation est une somme d’argent versée

au propriétaire.

Une épargne, c’est mettre de l’argent de côté.
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Etape 2 : 

A la fin de cette étape qui dure de 1 à 4 ans,

vous pouvez acheter votre logement.

L’épargne mise de côté à l’étape 1 est votre apport personnel. 

Le montant de votre épargne est enlevé du prix de vente.

Un apport personnel est une somme d’argent 

que l’on donne pour l’achat d’un logement

et qui est déduite du prix de vente.

La location accession offre des avantages :

- Pas de taxe foncière pendant 15 ans 

- Un prêt à 0%

- Des remboursements adaptés à vos revenus

- Une construction de qualité.

La taxe foncière est un impôt que vous payez tous les ans

quand vous êtes propriétaire.

Ces avantages sont soumis à des conditions et à vos revenus.
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La vente Habitation à Loyer Modéré (HLM)

La vente HLM, c’est quoi ?

La vente HLM, c’est la vente de certains logements 

de Flandre Opale Habitat.

Si vous êtes locataire de votre logement,

Flandre Opale Habitat vous propose de l’acheter.

Vous avez 2 mois pour donner votre décision.

A la fin des 2 mois, 

si vous n’achetez pas votre logement,

la vente est ouverte à tout le monde.

La vente HLM offre des avantages :

- Acheter un logement à un prix correct

- Les locataires sont prioritaires pour acheter le logement 

- Avoir un parcours résidentiel.

La vente Habitation à Loyer Modéré (HLM)La vente Habitation à Loyer Modéré (HLM)La vente Habitation à Loyer Modéré (HLM)

Si vous souhaitez devenir propriétaire,

appeler le 03 28 61 59 62

Notez ici

votre numéro de

référence locataire
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Vos contacts
utiles

Vous pouvez nous joindre

tous les jours par téléphone

au 03 28 61 59 62

Vous pouvez aussi
vous connectez

sur notre site internet :
www.fl andreopalehabitat.fr

Vous pouvez nous écrire
à l’adresse suivante :

51 rue Poincaré 
59140 Dunkerque

Pour nous

 rencontrer

Nos équipes sont

à votre disposition

 du lundi au vendredi :

- de 8h30 à 12h

- de 13h30 à 17h30

Vous pouvez être accueilli à :

- Boulogne Sur Mer, sur rendez-vous

- Bruay-la-Buissière, sur rendez-vous

  Résidence Voltaire 

  62700 Bruay-la-Buissière

- Coquelles, sur rendez-vous

  430 Boulevard du Parc

  62231 Coquelles

- Montreuil-sur-Mer, sur rendez-vous

  8 rue Juifs

  62170 Montreuil-sur-Mer

- Dunkerque,

  51 rue Poincaré

  59140 Dunkerque

- Longuenesse,

  9 place de l’Hôtel de Ville 

  62219 Longuenesse

- Hazebrouck, sur rendez-vous

  7 Bis Rue Louis Warein 

  59190 Hazebrouck

- Nieppe, sur rendez-vous

  24 rue Viviane Romance 

  59850 Nieppe

- Aire-sur-la-Lys, sur rendez-vous

  rue des Alliés 

  62120 Aire-sur-la-Lys

Ce document a été écrit par l’atelier
« Facile à lire et à comprendre » des ALD
de Téteghem. 


