
VOTRE LOYER ET VOS CHARGES
PERMETTENT À LA SIP DE FAIRE FACE 
AUX DÉPENSES DE VOTRE LOGEMENT

Le loyer sert à :
• assurer l’entretien, les réparations, les taxes et la gestion des
immeubles ;
• rembourser les emprunts liés à la construction des immeubles.

Les charges servent à régler :
• vos consommations d’eau et de chauffage ;
• les frais liés aux parties communes (nettoyage, éclairage,
ascenseur, chauffage…) ;
• la Taxe Ordures Ménagères ;

UN IMPAYÉ DE LOYER N’EST PAS UNE FATALITÉ,
VOUS DEVEZ RÉAGIR

Il faut vous manifester rapidement, dès le premier impayé.
Contactez votre chargé de clientèle au plus vite.

LE NON-PAIEMENT DU LOYER 
A UNE CONSÉQUENCE GRAVE : L’EXPULSION

La perte de son logement entraîne des difficultés importantes dans
tous les domaines de la vie familiale, sociale, professionnelle…
Méfiez-vous des idées reçues, quelle que soit votre situation familiale
ou votre âge, vous pouvez être expulsé.
Une fois expulsé, vous restez quand même redevable de votre
dette de loyer !

SIP, 13 Place d’Aguesseau-  BP 511-  80005 AMIENS cedex 1

AVANT LE 1er JANVIER 2014, 
OPTEZ POUR UN PAIEMENT SÉCURISÉ

A cette date, seule La Poste pourra accepter
vos paiements en espèces*.

Parlez-en à votre chargé de clientèle ou bien
rendez-vous dans votre agence la plus proche. 

* selon conditions, voir à l’intérieur

Le prélèvement
automatique

Le paiement
en ligne

Le paiement
par carte bancaire

Le paiement
par chèque

Le paiement
en espèces à 
La Poste *

Nous vous proposons 
5 solutions pratiques 

pour vous faciliter la vie !



Simplicité
Plus de chèques à établir, plus de
déplacements avec des espèces

Economie   
Vous n'achetez plus de timbres ni

d'enveloppes pour envoyer le règlement 
de vos factures par chèque

Sérénité
Le prélèvement étant à date fixe, 

vous évitez les éventuels 
problèmes de paiement.
Plus de perte de chèques 

ou retard de courrier

Liberté
Nous vous proposons plusieurs 

dates de prélèvement et vous choisissez
le compte qui sera débité.

Vous pouvez également payer vos factures en ligne.
Il vous suffit d’aller sur http://www.sipimmo.com/ 

de cliquer sur "Espace locataires" 
et d’indiquer les références demandées.

Dans les agences Grand Amiens 
et Bords de Somme, nous acceptons

les paiements par cartes : 
Carte Bleue, Visa, MasterCard. 

Vous pouvez également régler
votre quittance par chèque
bancaire (chèques français
uniquement) 
N’oubliez pas d’inscrire la somme
en lettres et celle en chiffres,
l’ordre, la date et la signature.
Le chèque doit être envoyé à
l’adresse suivante : 
SIP, 13 Place d’Aguesseau, BP 511,
80005 AMIENS cedex 1

Grâce à la Poste, avec Eficash, vous bénéficiez
d’un service d’encaissements en espèces
partout en France. 
Vous vous rendez dans le bureau de poste de
votre choix où vous présentez votre avis

d’échéance. 
Le guichetier scanne le code-
barres en bas de la quittance et
vous remet un reçu après
réception de vos espèces.

Il ne sera plus nécessaire de vous
déplacer en agences. Celles-ci ne

seront plus en mesure d’accepter vos
paiements en espèces.

Attention, ce mode
de règlement a un coût.

Chaque dépôt vous coutera 2,5€.
La SIP prenant 3,5€ à sa charge
sur les frais occasionnés.

Cette somme sera facturée
sur votre prochaine 
quittance de loyers


