
INFOS LOCATAIRESi

LE PRELEVEMENT
Je choisis une date parmi les trois dates qui 
me sont proposées : le 5, le 10 ou le 15 de 
chaque mois. Le paiement du loyer se fait à la 
date que j’ai choisie, par prélèvement régulier 
sur mon compte bancaire. 
Je ne risque pas d’oublier les échéances, 
je n’ai pas de frais d’envoi, je contrôle le 
montant à payer avec la quittance de loyer 
que je reçois chaque mois.  Pour cela, il 
me suffit de faire la demande auprès de 
mon agence et de remplir le formulaire de 
demande de prélèvement. 

LE PAIEMENT EN LIGNE
Mon paiement par carte bancaire se fait en 
ligne sur un espace sécurisé : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/
SEMADER
Je me munis simplement de mon numéro de 
dossier locataire et de mon avis d’échéance 
afin de saisir le montant de mon loyer.

La SEMADER met à votre disposition 5 modes de règlement pour 
permettre à chacun de trouver une solution adaptée à sa situation 
personnelle. 

COMMENT PAYER MON LOYER ?

Arrêt du paiement  
en espèces en agence  
à partir du 
1er octobre 2020

LE PAIEMENT PAR CARTE 
BANCAIRE 
2 possibilités s’offrent à moi :
-   J’effectue mon paiement par téléphone en 

contactant mon gestionnaire en agence. 
- Je me déplace à mon agence pour régler mon 
loyer par carte bancaire. C’est un moyen de 
paiement sécurisé, facile et rapide.

LE VIREMENT BANCAIRE
Muni du RIB de la SEMADER (disponible sur le 
site web ou en agence), je  contacte ma banque 
pour effectuer le virement de mon loyer sur 
le compte de la SEMADER en indiquant mon 
numéro de dossier locataire. 

LE CHEQUE 
Je peux déposer mon 
chèque, accompagné du 
coupon de l’avis d’échéance, 
dans la boîte aux lettres de 
l’agence, à l’accueil de celle-
ci. Ou par courrier postal 
au siège de la SEMADER à 
l’Etang-Salé.



i

Pour toute autre information,  
contactez votre agence de proximité.

Conformément à la Loi, l’encaissement de votre loyer en espèces 
reste possible à compter du 1er octobre 2020. Il se fera le jeudi 
après-midi, de 13h à16h, au siège de la SEMADER : 52 Route des 
Sables à l’Etang Salé.

Une nouvelle solution de paiement à distance vous sera proposée :

 LE PRÉLÈVEMENT UNITAIRE
Valable pour un seul paiement, il vous permet de régler votre loyer pour 

un montant déterminé et à une date choisie. Il est sans engagement  
et vous gardez l’initiative des paiements.

Ces moyens de 
paiement sont simples, 
sûrs et gratuits.

Nous vous invitons à prendre 
rendez-vous avec nos équipes 
afin de choisir le moyen de 
paiement le mieux adapté à 
votre situation.

BIENTÔT


