
Le 1er Juillet 2022, la Sagim et le Logis Familial 
s’unissent pour devenir

Être bien 
chez vous, 

une priorité 
pour nous

Comme évoqué le mois précédent, la Sagim et le Logis Familial 
s’unissent au 1er juillet 2022 et deviennent LOGISSIA. 
En tant que locataire, peu de modifications sont à prévoir. 
Vous trouverez au verso les changements vous impactant. 

TRÈS IMPORTANT

Pour contacter 
l’accueil du siège social, 

un numéro unique

02 33 82 34 00 

VOTRE BAILLEUR CHANGE DE NOM 
AU 1er JUILLET 2022 ET DEVIENT...

Logissia
21 Rue de la Chaussée - B.P. 38 
61002 ALENÇON Cedex

Adresse de correspondance



43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN  / ( 02 33 36 53 62 
Permanence les mercredis : 14H-17H - M. POSTAIRE

8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON  
( 02 33 26 14 52 - Mme PAROISSE

Les associations de représentants de locataires :
CLCV
14 Rue du Cygne 61 000 ALENÇON  
( 06 47 47 32 87 - Mme DESERT

Pour les locataires payant leur loyer 
par chèque bancaire

Il faudra adresser vos chèques à l’ordre de 
Logissia et l’envoyer à l’adresse suivante ou le 
déposer dans votre agence de proximité

> Logissia
21 Rue de la Chaussée -  B.P. 38
61002 ALENÇON Cedex

Pour les numéros 
de compte locataire

> Uniquement les locataires du Logis Familial 
changeront de numéro de compte
La règle est simple, il faudra ajouter + 100 000 à votre 
numéro actuel (Par exemple : si votre numéro actuel est 
21652. A partir du 1er juillet 2022, il deviendra 121652). 

Ce numéro de compte sera aussi l’identifiant de 
connexion à votre espace locataire de notre site 
internet (www.unlogementdanslorne.fr) Pour les locataires payant leur 

loyer par prélevement bancaire 
(Logis Familial et Sagim)

Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Les 
prélèvements se présenteront en Logissia lors 
des prélèvements effectués début août suite au 
quittancement du mois de Juillet.

Pour les locataires payant leur 
loyer par virement bancaire

> Pour les locataires de la Sagim, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer. 

> Pour les locataires du Logis Familial : à partir 
de juillet, il faudra utiliser les coordonnées bancaires 
Logissia. Nous vous enverrons prochainement par 
courrier nos coordonnées bancaires afin que vous 
puissiez faire les démarches nécessaires auprès de 
votre banque.

> Pour les locataires de la Sagim, votre 
numéro de compte reste inchangé.

Ce qui change 
pour les locataires 
à compter 
du 1er juillet 2022


