
CRÉATION DE VOTRE COMPTE LOCTAIRE 
Mode d’emploi 

            Cliquez ici. 
              Utilisez de préférence  

           de navigateur Google Chrome 
! 



Création de votre COMPTE LOCTAIRE 

            Indiquez ici votre numéro de contrat.  
            Il est indiqué sur votre avis d’échéance. 
 
                   Ne pas saisir le « L/ » ! 



              Indiquez :  
 
             ● Le nom de famille du signataire du contrat de bail 
             ● Le prénom du signataire 
             ● La date de naissance du signataire 
 
 
                      Orthographiez tels qu’ils sont inscrits  
                      sur l’avis d’échéance ou le contrat de bail ! 
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  Entrez une adresse mail valide. 
 
            Si vous êtes co-titulaire, n’utilisez  
            pas une adresse qui a  déjà été  
            utilisée pour  la création d’un autre  
            compte locataire 
 
            

             
 

Confirmez votre adresse mail 

! 

Création de votre COMPTE LOCTAIRE 



             
           Saisir votre mot de passe  
            et le confirmer .  
 
           Votre mot de passe doit :  
           ● contenir 8 caractères minimum 
           ● contenir  2 chiffres minimum 
           ● ne doit pas contenir  3 caractères   
           identiques à la suite (ex : aaa) 
 
 8  
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            Cochez ces cases si vous acceptez de    
            recevoir des informations par Email et SMS 

          Cochez les deux cases pour finaliser      
          la création de votre compte. 
 
Les CGU sont accessibles en cliquant sur le 
lien :  
 
 
 

! 

Conditions générales d’utilisation 
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Terminez la création de votre 
compte en cliquant  

sur ce bouton 
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Si toutes les informations sont correctes et les 

deux cases sont bien cochées, un mail d’activation 
est envoyé après quelques minutes. 

 

 
Si le mail n’est pas dans votre boîte  

de réception, vérifiez dans votre courrier 
indésirable (SPAM). 

! 

Votre boîte mail 

Validez votre 
inscription en 

cliquant sur le lien 
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  Félicitations !  
     Votre compte est désormais créé. 

 
    Lors de votre prochaine connexion, indiquez  

    l’adresse mail et le mot de passe qui vous  
     ont servi lors de la création du compte pour  

 accéder à votre ESPACE PERSONNEL.    
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