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Dem

vous informer

Bailleur
La MSA Provence Azur
simplifie vos démarches
et vous accompagne
grâce à ses services en
ligne
n Partenaire / Bailleur

www.msaprovenceazur.fr

Bailleur, la MSA Provence Azur a développé pour
vous une offre de services dématérialisée, fiable,
sécurisée et répondant à vos besoins.

Retrouvez en ligne toutes les
informations relatives à vos
locataires sur «Mon espace privé»
En votre qualité de tiers de paiements,
consultez et téléchargez de manière sécurisée
sur «Mon espace privé» :
- les décomptes de paiements de la MSA,
- les échanges de courriers avec la MSA,
- les documents mis à votre disposition par la
MSA (un mail vous en avertit).
Comment faire pour vous inscrire à «Mon espace privé» ?

Adhérez au réseau Allocation
Personnalisée au Logement (APL)
et Allocation Logement Locatif
(AL)
Optez pour des échanges dématérialisés avec
la MSA pour :
– Recevoir les bordereaux de paiements 		
mensuels des prestations logements versées
pour vos locataires,
– Nous adresser le renouvellement des loyers,
– Nous signaler le déménagement d’un de vos 		
locataires.
Pour adhérer à ce dispositif, écrivez-nous par
mail à :
contactbailleur@provence-azur.msa.fr

1- Rendez-vous sur www.msaprovenceazur.fr
 Rubrique Partenaire - Tiers destinataire de
		 paiements - Bailleur - Services en ligne - 		
		 Convention à télécharger

Des loyers impayés ou des
difficultés avec un locataire ?D

2- Téléchargez et complétez la convention à
nous renvoyer signée à l’adresse suivante :

Signalez-le rapidement à la MSA !

contactbailleur@provence-azur.msa.fr
3- Nous pourrons alors vous inscrire à "Mon espace privé»
et vous communiquer vos codes d’accès.

Des interlocuteurs privilégiés sont là pour
vous répondre :
contactbailleur@provence-azur.msa.fr

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
suivante :
contactbailleur@provence-azur.msa.fr

MSA Provence Azur
nous écrire
CS 7001
13416 Marseille cedex 20

nous contacter
Tél : 04 94 60 38 38
www.msaprovenceazur.fr

nous rencontrer
Arles, Aix-en-Provence, Brignoles,Châteaurenard,
Draguignan, Hyères, Marseille, Mouans-Sartoux,
Nice, Salon-de-Provence
Horaires et adresses sur www.msaprovenceazur.fr
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Bailleurs, la MSA met à votre disposition
des interlocuteurs dédiés pour répondre à
vos questions !

