
PROFITEZ DES SERVICES

de nos 2 nouveaux partenaires pour faciliter 

votre emménagement !

NOUVEAU LOCATAIRE ?

ADAPTÉS À 
VOS BESOINS
ET À VOTRE 
SITUATION

Vous accompagner tout au long de votre vie de 
locataire et faciliter votre quotidien est, pour nous, 
une priorité. Nous avons sélectionné pour vous deux 
nouveaux partenaires de confi ance vous offrant des 
services à des conditions préférentielles et sans 
obligation de souscription. 
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Altima Assurance habitation

 Altima, c’est quoi ?
Entreprise de référence avec plus de 20  ans 
d’expérience, Altima vous propose une 
assurance habitation adaptée à vos besoins.

Pourquoi assurer mon 
logement ?
L’assurance habitation est une obligation 
majeure qui permet de protéger les biens de 
votre foyer et de couvrir votre responsabilité.

Que couvre cette offre ?
Vous êtes couvert contre les risques (incendie, 
dégât des eaux, explosion…) et les dommages 
qui pourraient être occasionnés à votre 
logement et à vos biens. Elle garantit aussi 
votre responsabilité civile et celles des autres 
occupants, vis-à-vis de votre propriétaire, de 
vos voisins et de toutes autres personnes.

Quels sont mes avantages ?
Vous bénéficiez d’une offre adaptée à votre 
situation et à votre type de logement. L’offre 
d’Altima intègre de véritables garanties au 
juste prix.
Exemple : pour un T3 = 14 € par mois

ADAPTÉE À TOUS LES 
RISQUES LOCATIFS :
• à votre logement
• à votre foyer
• à votre budget
• à vous et vos besoins 

FACILE
•  souscription en quelques clics

FIABLE / SÛRE
• complète et sans option
•  rapport qualité / prix attractif
•  véritables garanties au juste prix

L’offre m’intéresse !
Pour plus d’informations et pour une estimation du montant de votre 
assurance habitation, sans engagement, rendez-vous sur 
www.altima-assurances.fr/partenaires/assurance-habitation-locataire 
ou scannez directement ce QR Code.
Pensez à vous munir de votre référence logement présente sur le courrier joint 
à ce dépliant pour souscrire à cette offre.



Concrètement, comment ça se passe ?

Vous contactez Selectra grâce à une ligne 
qui vous est spécialement dédiée : 01 82 88 35 44 
(Service Selectra, lun-ven 8h-21h, sam 8h30-18h30 
Appel non surtaxé)

Selectra s’occupe de tout :
• il recense vos besoins,
•  gère, pour vous, le transfert de vos contrats en cours,
•  compare les offres qui correspondent à votre 

situation,
•  vous aide à souscrire, auprès des fournisseurs choisis, 

les offres vraiment adaptées à vos besoins.

Une fois que toutes les démarches sont effectuées, 
emménagez sereinement dans votre 
nouveau logement.
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Selectra prend en charge gratuitement le transfert et la souscription 
de tous vos contrats pour rendre votre emménagement plus simple !

Sélectra Déménagez en toute sérénité !

SERVICE GRATUIT
Ce service est entièrement gratuit et sans obligation de souscription de 
votre part. Le numéro 01 82 88 35 44 est uniquement dédié aux locataires 
d’Immobilière Atlantic Aménagement, et est prioritaire sur les autres appels 
reçus par la plateforme.

DÉMARCHES FACILITÉES
Vos démarches de souscription sont facilitées pour l’ensemble de 
vos contrats de la maison. En un seul appel, vous pouvez souscrire vos 
contrats d’énergie, d’internet, de forfaits mobiles...

OFFRES ADAPTÉES
Selectra vous accompagne dans la comparaison et la réduction de 
vos dépenses domestiques. Choisissez les offres adaptées à votre logement 
et à vos habitudes de consommation pour faire des économies.



  Je fais le tri dans mes placards : je vends, je jette, je donne…

  Je fi xe la date de l’état des lieux de sortie de mon logement actuel
(si je suis en location) et prends rendez-vous pour l’état des lieux entrant 
de mon futur logement.

  Je préviens mon employeur - certaine convention collective donnent droit 
à des jours de congés pour déménagement.

  Si je déménage loin :

•  j’informe les écoles pour faire suivre les dossiers scolaires des enfants,

• j’informe mon médecin traitant,

•  j’annule mes abonnements en cours (salle de sport, bibliothèque…).

   Je dégivre mon congélateur.

  Je démonte mes derniers meubles et fi nalise mes cartons.

  Je fais suivre mon courrier.

  Je fais garder, si possible, mes enfants pour leur éviter la course du 
déménagement.

  Je relève les compteurs et je conserve une copie de mes relevés.

  Je coupe l’eau et l’électricité.

 J’effectue mon état des lieux entrant

  Je vis le plus sereinement possible cette grosse journée ;)

  Je commence à faire mes cartons, pièce par pièce.

  J’informe les institutions : banquier, assureur, caf etc…

  Je contacte les fournisseurs de services pour transférer mes contrats sur une 
autre adresse : électricité, eau, gaz, téléphone.

  Je souscris une assurance habitation pour mon nouveau logement.

  Je prends rendez-vous pour mon état des lieux

TO DO LIST

Je prépare au mieux mon déménagement


