
Vos moyens de paiement
Les fiches pratiques  
pour bien vivre dans votre logement

Choisissez la date à laquelle vous 
souhaitez être prélevés : 
le 6, le 10 ou le 15 
de chaque mois !

Plus besoin d’y penser :
le paiement de votre loyer 
est automatique ! 

Le prélèvement automatique

La solution la + pratique

Choisissez la régularité !
6

10

15

À vous la tranquillité !

Vous pouvez interrompre 
un prélèvement automatique 
à tout moment, sur demande auprès de 
nos services, ou de votre banque.

Changez à tout moment !

Siège social
29 Av. de Tonbridge 
CS 90128
43009 Le Puy-en-Velay Cedex
T. 04 71 09 98 70
 

Agence du Puy
La Bouteyre - Dynabat 1
43770 Chadrac
T. 04 71 06 65 00

Agence d’Yssingeaux
Pôle de services Crisselle
Rue du Pêcher 
43200 Yssingeaux
T. 04 71 56 50 70

Antenne de Brioude
39 avenue Victor Hugo
43 100 Brioude
T. 04 71 50 89 15 

Les autres options

Le paiement par carte 
bancaire en agence
Apportez votre/vos avis d’échéance du/des 
mois à régler pour payer par CB en agence.

Le paiement par chèque
en l’envoyant au siège de l’OPAC 43 
avec votre nom et votre n° client au dos.

Le virement bancaire
avec les coordonnées bancaires 
de l’OPAC 43 suivantes :

FR76 1871 5002 0008 0026 6641 570IBAN : 

CEPAFRPP871BIC : 

Comment passer 
au prélèvement automatique ?

En vous connectant sur
votre
sur notre site internet ou 
notre application mobile :

Pour créer votre espace 
locataire, voir l’encadré de droite.

En remplissant 
le formulaire au dos 
avec votre RIB et 
en l’envoyant à : 

gestionlocative@opac43.fr 
ou à l’adresse du siège social 
de l’OPAC 43.

La solution tout numérique

Payer en ligne sur 
votre espace locataire

1

2

3

Comment se connecter 
à son espace locataire ?

Saisissez l’adresse 
de notre site internet 

Sur le site de l’OPAC 43, 
en haut à droite, cliquez sur 

Si c’est votre première visite, inscrivez-vous 
pour créer votre espace locataire. Vous aurez 
besoin de votre numéro client (présent sur vos 
avis d’échéance) et d’une adresse e-mail valide.

Si vous ouvrez l’application mobile, 
vous êtes directement sur l’interface de connexion

ou  téléchargez notre 
application mobile

MON ESPACE
LOCATA I REwww.opac43.fr



En signant ce formulaire, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre 
Banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions du Créancier. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursée par votre banque selon les conditions décrites dans 
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée selon les délais en vigueur. 
Les informations obligatoires, devant vous être communiquées au titre de la pré-notification, 
seront portées sur l’Avis d’Échéance. Ce dernier vous sera remis, au moins sept (7) jours avant 
la date de prélèvement. 
  

By signing this mandat form, you authorise Creditor to send instructions to your bank to debit 
your Bank account in accordance with the instructions received from Creditor. 
You have the right to be refunded by your bank according to the conditions described in the 
agreement that you have valided with her. A refund request must be submitted within the legal 
deadline. 
The mandatory information you have to be notified with, will be provided in the notice of due 
date at least seven (7) days before the date of payment.. 

(*) Les coordonnées de votre compte (IBAN) Your account number (IBAN) 

(*) Nom / Prénom du débiteur Longueur maximale 70 caractères Name / Surname of the debtor 

(*) Code Postal, Ville Postal Code, City  (*) Pays Country 

(*) Coordonnées BIC Bank Identifier Code - SWIFT 

(*) Votre adresse (numéro et nom de rue) Your adress (street name and number)
  

  Puy en Velay,  

Code Postal, Ville Postal Code, City  

Adresse (numéro et nom de rue) Address (number and street name)
  

Nom du créancier Créditor’s name 

Identifiant Créancier SEPA 

Pays Country 

 

 

  

   

Fait au   

Le,   

(*) Signature (s) : 

 
Référence Unique de Mandat (RUM)   Mandate reference 

 Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur  -  (fournies seulement à titre indicatif) 
 (Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor – (for information purposes only) 

OPAC de la Haute-Loire 

CS 90128 

43000 LE PUY EN VELAY FRANCE

 Paiement récurrent / répétitif Recurrent payment  Paiement ponctuel / unique One-Off payment 

ICS :  FR47ZZZ633059 CRÉANCIER 
 

Message identifiant du débiteur Indiquer ici, tout message que vous souhaitez voir restitué par votre banque (140 caractères maximum) Debtor identification Message
 (write any message here which you wish to heve quoted by your bank (maximm 140 characters))  

 

Nom du tiers débiteur  Name of the debtor reference party 
 Tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué 
 Party debtor for which payment is made 

   

 

Nom du tiers créancier  Name of the party creditor 
 Tiers créancier pour le compte duquel le créancier remet le prélèvement 

Party on whose behalf the Creditor collects the payment 
   

OPAC de la Haute-Loire 

Code identification du tiers  débiteur - Indentification Code of the debtor reference party 
  
   

 

Code identification du tiers Créancier –  Indentification Code of the Creditor reference party 
   

FR47ZZZ633059 

Description du contrat  Description of contract 
   

 
Code identification du contrat –  Indentification Code of the contract 
   

 

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être 
utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner 
lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus 
aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 

Mandat de prélèvement SEPA
   

DEBITEUR 
 

Veuillez compléter les champs marqués d’un *

Merci de cocher la date 
de prélèvement souhaitée

Numéro client obligatoire :

Le 6 Le 10 Le 15

FR76 1871 5002 0008 0026 6641 570

Payer en ligne sur 
votre espace locataire

Comment se connecter 
à son espace locataire ?


