Entretien et réparations
dans mon logement

Notre entreprise s’engage auprès de ses habitants, ses collaborateurs, ses fourniseurs et ses partenaires.

Entrée et salon

Jardin et extèrieur
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Dessins non contractuels

Dessins non contractuels

Qui fait quoi ?
1

Entretien du système de fermeture et de
securité des portes

8

Graissage des gonds des fenêtres
et des poignées

13 Nettoyage des gouttières et chéneaux

9

Entretien des stores, ou volets roulants
et graissage des manivelles

14 Débouchage de l’évacuation du balcon

2 Remplacement des ampoules
3 Entretien des clés, badges,

télécommandes et interphones

4

Entretien sols et plinthes

5 Changement des fusibles
6 Nettoyage des grilles des radiateurs
7

Entretien des dispositifs de rangement

10 Remplacement vitrage cassé
et joints mastic des fenêtres

11
12

Entretien des interrupteurs
et prises éléctriques, tv et téléphone
Élagage des arbres et buissons,
entretien de la pelouse

(maisons individuelles)

Légende

15 Entretien des poignées, chaînettes,
ressorts du garage et vérins

16 Nettoyage des auvents
17 Entretien du portail

et de la boîte aux lettres

18 Entretien du robinet de puisage

Ce qui est à la charge du locataire
(Entretien, nettoyage, petites
réparations... )
Ce qui est à la charge du bailleur
(Grosse réparation, remplacement...)

Cuisine et salle à manger

Salle d’eau et WC
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Dessins non contractuels

Dessins non contractuels

Qui fait quoi ?
19 Entretien du ﬂexible de gaz
20 Entretien des peintures et tapisseries

25 Nettoyage de la grille
de ventillation

26 Débouchage et réparation

22 Remplacement des piles

du thermostat d’ambiance

27 Entretien du mécanisme de la chasse d’eau
28 Entretien du ﬂexible de douche

23 Entretien des robinets

29 Entretien de la faïence

24 Débouchage siphon et canalisation

30

(usuels et de la machine à laver)

Remplacement de l’ampoule sanitaire
(ampoule ou tube)

Entretien de la robinetterie

Légende

32 Remplacement et entretien
des joints silicone

des évacuations

Remplacement des piles

21 du détecteur de fumée

31

33 Vidange douche et lavabo
1

Entretien de la chaudière
-Soit contrat collectif
-Soit contrat individuel
(et dans ce cas là, un certiﬁcat d’entretien
annuel est à fournir impérativement).

Ce qui est à la charge du locataire
(Entretien, nettoyage, petites
réparations... )

Ce qui est à la charge du bailleur
(Grosse réparation, remplacement...)

Infos Pratiques

Un problème ?

Conseils et astuces pour faire des économies d’énergie

Liste de numéros de téléphones à conserver

Bien ventiler son logement,
c’est important !

Réaliser des économies d’eau
c’est possible !

Aérer son lieu de vie peut éviter bien des désagréments. En effet, un logement mal ou non ventilé génère à la longue des problèmes de mauvaises odeurs,
des dégradations dûes à l’humidité et des problèmes
de santé. C’est pourquoi :

Vous ne le saviez peut-être pas mais une chasse d’eau
consomme 10 L d’eau par utilisation, une douche 30
à 40 L. Aﬁn d’éviter des surconsommations de ce liquide précieux. Quelques conseils :

En cas de questionnement ou
d’intervention de mon bailleur
SIÈGE SOCIAL : AGENCE D’AGEN

■ J’utilise un verre lors de mon brossage de
■ J’ouvre mes fenêtres 10 minutes par jour, dents aﬁn de ne pas faire couler l’eau inutilemême en hiver.
ment.
■ Je nettoie tous les 6 mois les bouches d’ex- ■ Je favorise la prise de douche plutôt que de
traction VMC.
bain, et, lorsque je me savonne, je coupe l’eau
du robinet.

Gare aux appareils énergivores !

■ Lorsque que je vais aux WC, j’utilise à bon
escient la chasse d’eau double position.

Les appareils électriques font partie de notre quotidien, ils consomment énormément d’énergie. Pourtant, certains gestes simples nous permettent de faire
facilement des économies. C’est pourquoi :
■ Je veille à débrancher mes chargeurs car ils
consomment de l’énergie même sans appareil
au bout.
■ Je favorise les multiprises à interrupteur aﬁn
d’éteindre facilement les appareils électriques
possédant une veilleuse ( Téléviseur, console
de jeux vidéo...).
■ J’utilise les appareils de lavage durant les
heures creuses.

Accueil : Tél. 05 53 77 50 60.
Service technique : Tél. 05 53 70 50 19.
Adresse : 12B rue Diderot - 47031 AGEN Cedex

AGENCE DE BORDEAUX

AGENCE DE VILLENEUVE SUR LOT

Accueil : Tél. 05 56 48 83 88.

Accueil : Tél. 05 53 40 39 99.

Adresse : 10 rue Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX

En cas d’urgence
Qui contacter ?

En cas d’incendie : le

18

En cas d’accident domestique : le

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE.

15

En cas de dégats des eaux : fermez le
robinet d’arrivée d’eau, protégez vos
biens et contactez votre assureur et Ciliopée.

Pour toute question concernant les détecteurs de fumée :

En cas de fuite de gaz :

N°Vert 0 800 47 33 33

Notre entreprise s’engage auprès de ses habitants, ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses partenaires.

Adresse : 12 allée Lamartine 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

N°Azur 0811 260 298
PRIX NON SURTAXÉ DEPUIS UNE LIGNE FIXE OU MOBILE

Notre entreprise s’engage auprès de ses habitants, ses collaborateurs, ses fourniseurs et ses partenaires.
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Notre entreprise s’engage auprès de ses habitants, ses collaborateurs, ses fourniseurs et ses partenaires.

