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A v r i l  2 0 1 4

aire - sommaire - somm

Avec le printemps, 
la fête des voisins revient 
le vendredi 23 mai 2014

Votre avis sur le Trait d’Union !

Payez votre loyer et vos charges
en ligne !

Votre régularisation de charges

n°110

L’avis d’échéance spécifique aux charges est conforme au décompte
individuel reçu au mois de mars. Il vous indique :

Chaque mois vous versez une provision de
charges. A la fin de l'année nous calculons
les charges réelles. C'est la différence
entre ces provisions et les charges réelles
que l'on appelle une « régularisation ». 
Si vous avez versé trop nous vous rem-
boursons la différence. Si vos provisions
étaient insuffisantes, nous vous deman-
dons de payer la différence. 

• soit le montant que vous nous
devez. Aucun prélèvement automa-
tique ne sera effectué. Nous vous
invitons alors à régler ce montant,
soit par l’intermédiaire du TIP de
l’avis d’échéance, soit en ligne sur
le www.mon compte.toitetjoie.com,
soit par chèque.

• soit le montant que nous vous de-
vons. Dans ce cas cette somme
sera portée au crédit de votre solde
antérieur qui apparaitra sur votre
quittance de mai.

Pour plus d’informations, vous pou-
vez interroger votre gardien(ne) ou
vous rendre sur votre site www.mon-
compte.toitetjoie.com

sur le 
Trait
d’Union !
Toit et Joie souhaite faire évoluer le
Trait d’Union pour répondre toujours
mieux à vos envies et vos besoins.
Pour recueillir vos remarques con-
cernant votre journal des locataires,
une enquête sera menée par télé-
phone entre le 22 et le 25 avril
2014. Alors tenez-vous prêts !

400 locataires seront interrogés par
téléphone par l’institut d’étude « Règle
de 3 », mandaté par Toit et Joie. Ce
questionnaire rapide devrait vous
prendre entre 3 et 5 minutes tout au
plus. Il nous permettra d’obtenir des
informations précieuses sur vos ha-
bitudes de lecture, sur les aspects du
Trait d’Union que vous appréciez ou
les évolutions que vous souhaitez.

Nous vous remercions de nous
accorder quelques minutes
si vous êtes contacté !

pensez-y

Votre régularisation 
decharges



La Courneuve

Maurepas

pensez-y

Grâce au site mon-compte.toitetjoie.com,
vous disposez dorénavant d’un nou-
veau moyen de paiement simple et sé-
curisé : le paiement en ligne par carte
bleue.

Qu’il s’agisse de votre loyer, de vos
charges générales, de vos charges
d’eau ou d’éventuels retards de paie-
ment, vous avez la possibilité, en vous
connectant à votre compte, de régler
n’importe quel montant dû à Toit et
Joie.

Ce mode de paiement vous permet de
payer facilement à partir d’une simple
connexion Internet, où que vous soyez,
à tout moment, et en toute sécurité.
Le paiement en ligne complète ainsi
les solutions existantes : le prélève-
ment automatique, le chèque, le TIP et
le mandat.

Payez votre 
loyer et vos 
charges en ligne !

Comme chaque année, Toit et Joie propose à ses locataires de participer à la fête des voisins, évènement 
devenu incontournable et dont le retour est attendu par nombre d’entre vous. Elle se déroulera cette année 
le vendredi 23 mai 2014.

Cet évènement vous offre tous les ans l’occasion d’échan-
ger et de partager un moment avec les personnes qui vous
entourent au quotidien. 

Mais la fête des voisins n’a pas pour unique but de contri-
buer au « mieux-vivre ensemble ». Elle vise aussi à lutter
contre l’isolement et à prévenir des actes d’incivilité trop
souvent dus à un manque de dialogue.

Plus de 7,5 millions de français ont participé à l’édition
2013, alors n’attendez plus et contactez votre gardien(ne)
qui vous assistera dans l’orchestration de cette fête, si la
tenue de cet évènement est possible, bien évidemment. 

Et rendez-vous le vendredi 23 mai pour un des moments
les plus conviviaux et sympathiques de l’année !

Avec le printemps, la fête des voisins 
revient le vendredi 23 mai 2014
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