
ORNE HABITAT fête ses 90 ans

Pour réserver votre publicité sur notre support Setimpact, contactez-nous au 04 89 68 82 91  /  Contact réservé aux restaurateurs : 06 62 22 30 38
m é d i a  s u r  m e s u re

www.set impact . f r

Les 10 bonnes raisons 
de devenir locataires :
1 - Une offre adaptée à tous les publics : étudiants, familles, 
seniors, professionnels ... en centre-ville ou à la campagne, 
en appartement ou en maison !
2 - Des logements confortables et en bon état.
3 - La garantie d’entretien des équipements de votre logement.
4 - Aucun frais d’agence ou de dossier !
5 - Un dépôt de garantie d’un mois de loyer sans charges.
6 - Des loyers abordables et le choix entre différents 
modes de paiement.
7 - Un accompagnement personnalisé et des 
conseils pour bien vivre au quotidien.
8 - Un examen de vos réclamations sous 48h ! 
9 - Une équipe à votre écoute et une 
assistance technique en cas d’urgence 7j/7.
10 - Votre espace locataire sécurisé
en ligne et une application 
mobile gratuite pour toutes 
vos démarches.

www.orne-habitat.com
02 33 31 45 45

Le saviez-vous ?

Jouez avec nous !

Sauriez-vous reconnaître les photos du patrimoine suivantes ?

Réponses : 1 - Résidence du Château à Bellême  /  2 - L’Aigle Blaizot  /  3 - Flers Les Terrasses  /  4 - Argentan St-Michel  /  5 - Alençon Rue Claudel

Alençon Rue Claudel Résidence du Château à BellêmeArgentan St-Michel L’Aigle BlaizotFlers Les Terrasses

1 2 3 4 5

Vrai ou  faux ?

1/ Je veux louer un appartement chez ORNE HABITAT, pour déposer 
ma demande, ma carte d’identité suffit. 

Vrai Elle permet d’ouvrir le dossier. Des éléments complémentaires 
vous seront demandés pour l’attribution lorsque vous aurez trouvé le 
logement qui vous convient.

2/ En cas fuite d’eau, j’appelle l’entreprise sous contrat qui intervient 
sans me faire payer.

Vrai C’est pris en charge par le contrat d’entretien donc inclus dans 
les charges locatives.

3/ Mon papa habite une maison en campagne mais il vieillit et marche 
moins bien qu’avant. Je souhaite qu’il déménage pour être plus proche 
des commerces et qu’il occupe un appartement plus facile à vivre 
pour lui. ORNE HABITAT peut nous proposer un logement adapté.

Vrai ORNE HABITAT accompagne les seniors et propose des 
logements labellisés HABITAT SENIOR SERVICES®. Ils sont adaptés
à la perte de mobilité avec des douches, des barres de maintien, un 
éclairage à détection de présence, des parties communes prévues
pour faciliter le déplacement etc. 
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   1 siège, 

5 agences et

  3 points
    d’accueil.

Près de 12 000 
     logements

+ de 19 000
locataires

165 professionnels 
au service des ornais




