
espace personnel - accueil

inscription

Val de Berry se modernise et vous propose un extranet 
locataire pour vous permettre de payer en ligne vos 
loyers et charges. 

Pour y accéder, connectez-vous (photo 01) sur : 
https://www.valdeberry.fr/espacelocataires

Cet extranet est gratuit et sécurisé. Il est accessible à tout 
moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smart-
phone connecté à internet. Il vous permettra de réaliser 
des opérations simples depuis chez vous !

Une inscription est nécessaire pour accéder à cet espace. 
Pour cela, munissez-vous de votre dernier avis d’échéance 
et rendez-vous sur le site internet : 
https://www.valdeberry.fr/espacelocataires

Vous arriverez directement sur la page ci-contre (photo 
02). Cliquez sur le bouton s’inscrire et laissez-vous guider.

Une fois l’inscription terminée, vous pourrez vous connec-
ter avec votre identifiant et votre mot de passe person-
nels. Vous aurez alors accès à l’ensemble des modules de 
l’espace locataire de Val de Berry.

je paie mon loyer en ligne
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Photo 02 - Espace locataire - Page Accueil - https://www.valdeberry.fr/espacelocataires

Photo 01 - Site internet Val de Berry - https://www.valdeberry.fr

paiement en ligne
L’onglet Paiement en ligne (photo 03) vous permettra 
de payer votre loyer et vos charges à tout moment. 
Vous n’aurez besoin que d’une carte bancaire.

Cette solution simple, sécurisée et gratuite est ouverte 
aux locataires présents de Val de Berry.

Pour procéder au paiement, il faudra suivre 3 étapes 
rapides (photos 03, 04 et 05) en entrant des coordon-
nées bancaires valides. Vous serez automatiquement 
redirigé sur une page sécurisée La Banque Postale (par-
tenaire de Val de Berry) lors de l’étape n°2. 

Un message de confirmation vous indiquera la bonne 
réussite du paiement.

Photo 03 - Espace locataire - Onglet Paiement en ligne (étape n°1)

Photo 04 - Onglet Paiement en ligne (étape n°2) Photo 05 - Onglet Paiement en ligne (étape n°3)

Val de Berry - 14 rue J-J. Rousseau 
18000 Bourges

E-mail : contact@valdeberry.fr
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