
Je me rends à l’agence ou au siège Je viens régler mon loyer

Une visite à votre domicile est prévue Je souhaite un rendez-vous

1. J’attends à l’extérieur en 
respectant les distanciations 
sociales (1 personne à la fois)

2. Je porte un masque

3. Je mets du gel hydroalcoolique sur 
mes mains en entrant (à ma dispo-
sition à l’accueil de mon agence)

4. Je respecte le marquage au 
sol en gardant une distance de  
2 mètres avec l’agent d’accueil

1. Je réalise les 4 étapes précédentes

2. Je prépare mes coordonnées bancaires. 
L’agent d’accueil s’occupera du règle-
ment de mon loyer via une plateforme 
sécurisée (afin d’éviter tout contact 
avec le Terminal de Paiement Externa-
lisé (TPE)

1. J’ouvre les fenêtres au 
moins 30 minutes avant le 
rendez-vous pour  
aérer mon logement

2. Je garde mes distances avec le 
technicien et je ne me rends 
pas dans la même pièce que lui

3. Je porte un masque si possible

1. Je prends rendez-vous via le site internet 
de Eure habitat www.eure-habitat.fr (en 
page d’accueil) ou auprès de mon agence 
par téléphone au 02.32.38.82.82.

Les rendez-vous sont 
assurés uniquement 
par téléphone  
jusqu’à nouvel ordre

C’est avec plaisir que nous allons pouvoir ouvrir nos agences. Une série de mesures a été adoptée pour  
garantir votre santé, votre sécurité et celles de nos collaborateurs. Tous nos locaux seront soigneusement 
nettoyés et désinfectés. Des plexiglass, des marquages au sol et une boîte pour déposer vos documents,  
seront installés dans les différentes agences (Attention ! aucun récepissé de document ne sera délivré 
jusqu’à nouvel ordre).

A compter du 2 juin prochain, nous vous accueillerons de nouveau en agences et au siège, du lundi au  
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Eure habitat - RC EVREU
X B 352 896 393 00019 - Service Com

m
unication - m

ai 2020


