
Des relations 
simplifiées

Une application web 
pour joindre le Foyer Stéphanais

24H/24H et 7J/7J



Votre Espace Client
www.lefoyerstephanais.fr

Mes démarches
Simplifiés  

Espace Client
sur www.lefoyerstephanais.fr

UN ACCÈS 
24H/24H 

ET 7J/7J

Sur mon Espace Client je peux :
1.  Solder mon compte et payer en ligne
2.  Accéder à mes documents
3.  Faire mes demandes d’intervention  
 et de suivi
4.  Envoyer mon attestation d’assurance  
 habitation

C’est votre 1ère connexion ? 
Entrez le numéro d’intitulé mentionné sur votre 
Avis d’échéance ainsi que vos informations per-
sonnelles. Vous allez recevoir un courriel de 
confirmation d’ouverture de votre espace : vous 
pourrez alors vous connecter à la plateforme.
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Téléchargez vos 
documents numérisés 

pour faciliter 
         vos démarches

Accéder  
directement 
aux principaux documents  
de ma location

Sur mon Espace Client j’ai un 
accès immédiat aux principaux 
documents de ma location :
• Mon bail
• Mon état des lieux d’entrée
• Mon mandat de prélèvement
• Mes autres documents techniques

Votre Espace Client
www.lefoyerstephanais.fr



En dehors du prélèvement 
automatique, le loyer 

doit être réglé entre le 
1er et le 5 du mois 

suivant sa facturation

Payer en toute 
tranquilité
Sur mon Espace Client je peux :
•  Régler mon loyer en ligne
•  Solder un compte
•  Effectuer le réglement d’un montant 

choisi, qui peut être inférieur ou  
supérieur au solde du compte (exemple : 
règlement du loyer par anticipation avant 
une absence). 

Votre Espace
www.lefoyerstephanais.fr



En saisissant votre 
demande, vous pourrez 
joindre des documents 

et des photos

Déposer une 
demande d’intervention 
technique, d’information 
ou signaler un incident

Mon Espace Client est conçu 
pour  répondre à 
des demandes locatives :
• D’ordre technique
• De voisinage
• Administratives

Client accessible 
www.lefoyerstephanais.fr



•  Mon voisinage 

• Les parties communes extérieures 
 de mon immeuble 

• Les parties communes intérieures  
 de mon immeuble

• Mon logement 

• Mon contrat de location

• Mon compte locataire

24h/24 et 7J/7
www.lefoyerstephanais.fr

Chaque demande d’intervention fera 
l’objet d’un traitement et vous pourrez 
retrouver sur votre Espace Client :
• Le numéro de votre demande 
• Son suivi

 6 thémes au choix 
pour vous guider




