Terres d’armor habitat : ce qui change pour les locataires

Depuis le 1er janvier 2022, TERRES D’ARMOR HABITAT est votre nouveau bailleur
social, issu de la fusion de Côtes d’Armor Habitat avec Terre et Baie Habitat.
Vous êtes locataires ? Voici ce qui change :

PAYEZ VOTRE LOYER EN TOUTE SIMPLICITÉ
Par prélèvement automatique : le 1, le 5, le 8, le 10 ou le 15 de chaque mois
suivant. Pas d’oubli, ni retard. C’est simple et gratuit. Remplissez et téléchargez le
formulaire dans votre Espace Client TAH ou en agence muni d’un RIB. SIMPLE,
ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE.
Par carte bancaire : connectez-vous à votre Espace Client
www.monespaceclient-tah.bzh ou rendez-vous en agence muni de votre avis
d’échéance.
Par chèque à l’ordre de TERRES D’ARMOR HABITAT. Pensez à apposer au dos
l’étiquette autocollante jointe à votre avis d’échéance. A expédier au Siège social :
TERRES D’ARMOR HABITAT – 6 rue des Lys – 22440 PLOUFRAGAN
En espèces, dans un bureau de Poste. Sont obligatoires : votre pièce d’identité et
votre avis d’échéance pour identifier votre paiement. Si un tiers réalise le paiement, il
doit présenter une procuration, sa pièce d’identité, la vôtre et l’avis d’échéance.
Ce service vous est facturé 2 € par la Poste lors du paiement. Privilégiez
le paiement par prélèvement ou par carte bancaire, c’est simple et
gratuit.
Par virement bancaire en transmettant à votre banque nos références bancaires (au
recto). Identifiez votre virement auprès de votre banque avec votre nom et votre n° de
dossier (au recto).

VOTRE NOUVEL ESPACE CLIENT TAH
Connectez-vous sur : www.monespaceclient-tah.bzh
Vous êtes ancien locataire Vous êtes ancien
CAH
locataire TBH
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Créez votre compte
rapidement avec : votre
Référence Client (sur vos avis
d’échéance TERRES
D’ARMOR HABITAT ou Côtes
d’Armor Habitat)une adresse
mail valideun mot de passe

Vous aviez votre Espace
Client TBH Connectezvous avec vos identifiants
habituels (adresse mail et
mot de passe)

Vous n’aviez pas créé votre
Espace Client TBH Créez
votre compte rapidement
avec : votre Référence Client
(sur vos avis d’échéance
TERRES D’ARMOR HABITAT
ou en contactant le 02 96 62 20
90)une adresse mail valideun
mot de passe

En vous inscrivant, vous pourrez :
Consulter et télécharger vos avis d’échéances
Consulter le solde de votre compte
Payer votre loyer en ligne
Souscrire au prélèvement automatique
Mettre à jour vos données personnelles et votre assurance
Accéder aux informations relatives à votre contrat de location

POUR NOUS CONTACTER à partir du 01/01/2022
Vous êtes ancien locataire CAH

Vous êtes ancien locataire TBH

Suivi de dossier : 02 96 94 12 41
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h Pôle Réclamations : 02 96
76 23 50
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 Urgences techniques :
0820 20 40 62
uniquement en dehors des horaires
d’ouverture

Numéro unique : 02 96 62 20 90 du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 24h/24 et 7j7 pour les urgences
techniques

Espace Client TAH : www.monespaceclient-tah.bzh
Site immobilier : www.tah-location.bzh
Site institutionnel : www.terresdarmorhabitat.bzh
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