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LES ANNÉES SE SUIVENT SANS SE RESSEMBLER...

ENSEMBLE,
FAISONS DE 2021
UNE ANNÉE REMPLIE
D’ÉNERGIE POSITIVE !
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Retrouvez chaque mois vos avis d’échéance
dématérialisés dans l’Espace Locataire.

AVANTAGES

• Vous êtes informé plus rapidement, il n’y a plus
de délai d’envoi postal
• Vous pouvez les archiver sur votre ordinateur
• Moins de consommation de papier
En 2021, l’avis de régularisation de charges et vos
nouvelles provisions seront également disponibles
dans l’Espace Locataire.

Se connecter

www.touraine-logement.fr

MON ESPACE LOCATAIRE
le plus court chemin entre vous et

En cas de Panne les Numeros utiles !
Pour une prise
en compte rapide
de mon problème,
j’appelle
directement
le prestataire.

Que dois-je
faire si je
rencontre
des difficultés
de chauffage ?

Un doute sur votre
prestataire chauffage ?
Reportez-vous
à l’affichage
dans le hall
de votre immeuble

ou
POUR UNE CHAUDIÈRE GAZ,
BALLON THERMODYNAMIQUE,
VMC GAZ, POMPE À CHALEUR, CHAUFFE-BAIN,
BALLON ECS SOLAIRE

POUR LE CHAUFFAGE COLLECTIF

PROXISERVE

ENGIE - COFELY

EIFFAGE ENERGIE

0800 633 633*

02 47 53 06 44

0805 710 510**

GARANKA

MISSENARD

02 47 44 36 54

Quoi

de neuf

?

02 47 26 95 95

Ce prestataire
vous demandera
le numéro de contrat
qui est affiché
dans le hall de
votre immeuble.

* Numéro non surtaxé
** Numéro vert

Révision des loyers :
Le Conseil d’Administration a décidé que les loyers (hors charges) seront
augmentés de 0.66 % à compter du 1er janvier 2021.

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
de votre maison
À partir de

690 € /mois*

www.touraine-logement-promoteur.fr
* Voir conditions en agence
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