L’Espace Locataire Vilogia,
je dis OUI !
Mon Espace

Energie et logement

Je suis ici comme chez moi ! Je gère à distance mon mot de passe,
la mise à jour de mes données personnelles… C’est aussi ici que
je trouve le nom de mon chargé de clientèle et d’adresse de l’agence
la plus proche de chez moi. Je gagne du temps !

Moins mon logement consomme… moins je dépense !
Dans cette rubrique je peux suivre les caractéristiques de mon
logement : son étiquette énergétique, des conseils pour consommer
moins…

Mon Compte

Mon logement

En quelques clics, je paie mon loyer par carte bancaire, ou je souscris
au prélèvement automatique. C’est facile, rapide et totalement
sécurisé ! Je ne paie plus d’affranchissement pour envoyer mon
règlement. Je n’ai plus besoin de me déplacer. Et pour toutes mes
démarches administratives, j’ai accès à l’historique de mon compte :
je peux visualiser mes 10 dernières opérations.

Mes Demandes
J’ai une question ? Une réclamation ? Je souhaite déménager ?
Je contacte Vilogia directement en ligne ! Plus besoin de me déplacer
ni de téléphoner, j’envoie ma demande en un clic.

L’actu du moment
Je retrouve dans cette partie toutes les actualités qui peuvent
m’intéresser ou m’être utiles : élection des représentants locataires,
la date de remise en chauffe de mon logement, la dernière newsletter, etc.

Je retrouve ici toutes les informations pour gérer et bien vivre dans
mon logement : Comment lire mon avis d’échéance,
qu’est-ce qu’un Détecteur Automatique Avertisseur de Fumées,
comment est calculée ma régularisation de charges, etc.

Mes Services

NOUVEAU

Je découvre ici des services exclusifs proposés par Vilogia :
• Des aides pour organiser mon déménagement
• Un accompagnement dans mon projet d’achat d’un logement
• Des offres et services spécifiques

C’est votre 1ère visite
dans l’Espace Locataire ?
Vous allez voir, c’est très simple !
• Cliquez sur

ACTIVER MON COMPTE

• Saisissez les 6 premiers chiffres de votre
numéro de dossier Vilogia (disponible sur votre avis d’échéance),
et le nom du locataire principal du logement.
• Choisissez votre mot de passe.

Lors de vos prochaines visites,

vous pourrez vous connecter directement à votre compte
avec votre identifiant et le mot de passe que vous aurez choisi.
JE ME CONNECTE

Contact : webmaster@vilogia.fr

Retrouvez toutes nos agences sur www.vilogia.fr
Je reçois des informations pour baisser
ma consommation d’énergie au quotidien !
Je reste en contact avec Vilogia
Je paie mon loyer en un clic

je gère mon logement
en toute sérénité :

Simple, pratique et sécurisé,

Mon Espace Locataire ?
Il me suit partout !
Je paie mon loyer en ligne.
Je fais une demande en ligne.
Je mets à jour mon dossier client.

