
20, rue Joséphine • 27000 ÉVREUX 
Tél. : 02 32 38 85 85 • Mail : contact@secomile.fr

www.secomile.fr

Sécomile à vos côtés 24h/7j 
grâce à votre espace personnel 

 sécurisé et gratuit.

VOTRE ESPACE

Numéro d’urgence

www.secomile.fr

Ce service est disponible en cas d'extrême urgence 
24h/7j en dehors des heures d'ouverture des bureaux.

03 27 73 82 67

NOS AGENCES

Réglez en CB
• Rapide et sécurisé

Contrôlez 
votre situation 
• Clair et lisible

Téléchargez vos  
justificatifs d’adresse  
• Simple et accessible

Déposez 
votre attestation
• Pratique et adapté

Contactez 
notre équipe
• À l’écoute et disponible

tous nos
services en ligne
DÉCOUVREZ

Évreux

1, rue Pascal Tour Sapin 
27000 ÉVREUX • La Madeleine

02 32 28 31 31

Louviers

1, boulevard de Crosne • 27400 LOUVIERS
02 32 25 07 22

Vernon

9, rue de la Poterie • 27200 VERNON
02 32 64 32 45

Pont-Audemer

Avenue de l’Europe 
Immeuble Leipzig • 27500 PONT-AUDEMER

02 32 41 26 46

Bureau de Verneuil d’Avre et d’Iton

2, rue Robert Schumann • Escalier A • Porte 2 
27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON 

02 32 60 12 26



Réglez en CB
• Rapide et sécurisé

Déposez 
votre attestation
• Pratique et adapté

Contrôlez 
votre situation 
• Clair et lisible

Contactez 
notre équipe
• À l’écoute et disponible

Communiquez à votre agence 
une adresse mail valide  
et demandez votre identifiant  
ainsi que votre mot de passe

Rendez-vous sur le site 
www.secomile.fr pour vous 
connecter sur l’espace

COMMENT FAIRE POUR 
activer mon compte ?

1

2

GAGNEZ DU TEMPS 
avec votre espace

www.secomile.fr

Payez votre loyer, tout ou partie, 
par carte bancaire grâce à votre 
espace personnel sécurisé 
accessible 24h/7j.

Pratique pour surveiller à tous moments 
vos dernières opérations : votre espace 
personnel vous permet d’accéder 
à votre historique de compte actualisé 
quotidiennement.

Retrouvez vos 2 derniers avis 
d’échéance de loyer dans 
votre espace personnel ainsi 
que tous nos conseils et astuces 
pour votre logement disponibles 
dans notre livret locataire.

Chaque année vous devez nous 
transmettre l’assurance habitation 
que vous avez souscrite. 
Déposez-la en quelques clics  
1 mois avant sa date d’anniversaire 
dans la rubrique Assurance.

Pour toujours vous accompagnez, 
notre équipe répond par mail 
à vos questions relatives à votre 
logement et à votre situation.

Téléchargez 
vos justificatifs 
d’adresse  
• Simple et accessible

Locataire


