
‘‘ Bonjour,

La location d’un logement induit le paiement 
mensuel d’un loyer et de charges. Au cas par cas, 
selon de multiples facteurs (handicap, composi-
tion familiale, mobilité...) ces sommes peuvent être 
minorées par le versement de prestations sociales. 

Cet argent permet à votre bailleur de rembourser 
les prêts liés à la construction de votre habitation, 
mais aussi d’assurer son entretien, d’éventuels 
travaux de réhabilitation, son personnel, tous les 
services rendus aux locataires, le financement de 
nouveaux projets utiles au territoire...

En tant que bailleur social public, Val de Berry n’a 
pas d’actionnaire et ne cherche pas à faire du pro-
fit. Sa mission est de loger le plus grand nombre à 
faible coût.

C’est en ce sens que nous travaillons quotidienne-
ment pour vous et avec vous. ‘‘

Emmanuel Riotte
Maire de St Amand Montrond 
Président de Val de Berry
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Le prélèvement mensuelUn extranet locataires
actu n°1 actu n°2

Un interlocuteur unique
actu n°3

Plus de 1400 personnes sont aujourd’hui 
inscrites sur l’extranet locataires de Val de 
Berry. Pour rappel, cet espace gratuit et facile 
à utiliser peut vous permettre de payer votre 
loyer et vos charges par carte bancaire et de 
télécharger vos dernières quittances de loyer. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
https://portail-locataire.valdeberry.fr/

Le prélèvement mensuel de votre loyer et de 
vos charges est un moyen de paiement sûr, 
sécurisé et très simple à utiliser. Une fois mis 
en place avec votre banque, plus aucune ac-
tion n’est nécessaire. Aujourd’hui, plus de  
5 000 locataires ont choisi cette solution. Pour 
plus d’informations, merci de suivre les ins-
tructions présentes au dos de ce document.

Val de Berry a fait le choix de définir un in-
terlocuteur unique parmi ses collabora-
teurs. Cette personne sera votre relais pour 
toute question, difficulté, changement... 
Vous pouvez la joindre durant nos heures ou-
vrées du lundi au vendredi :
Par téléphone : 02 48 16 39 28
Par mail : contact@valdeberry.fr
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Rapide,
facile et sûr,
optez pour

ce mode de 
paiement !

Le prélèvement Mensuel



étape n°3 :
envoi du dossier

étape n°2 :
le Choix d’une date

étape n°1 :
Le Formulaire SEPA

Comment faire ?

Transmettez le tout par cour-
rier à l’adresse suivante :   
Val de Berry 14 rue J-J. Rous-
seau - 18000 Bourges. 
Val de Berry se charge des 
démarches auprès de votre 
banque et vous adresse une 
confirmation.

Choisissez une date de prélè-
vement mensuel (5, 10 ou le 
15 du mois) et joignez votre  
Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

Remplissez et signez le for-
mulaire SEPA disponible en 
agence ou à télécharger 
via votre espace locataires 
sur notre site internet : 
www.valdeberry.fr
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Rapide,
facile et sûr,
optez pour

ce mode de 
paiement !

Le prélèvement Mensuel
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Pour toute question,  
difficulté, changement 
de date ou suspension : 

Votre interlocuteur unique :
Mail : contact@valdeberry.fr

Tél : 02 48 16 39 28


