
- Veillez à refermer systématiquement les portes d'entrée. De même, ne perdez pas de vue le 

portail avant sa fermeture, afin d'éviter l'intrusion d'indésirables. 

- Ne laissez jamais les clés ou télécommandes dans les véhicules en stationnement. 

- N'entreposez pas de produits inflammables dans les parties communes. 

- N’oubliez pas de faire vérifier annuellement vos chaudières. 

- N'obstruez en aucun cas vos ventilations, particulièrement dans les cuisines et salles de bains. 

- Balcons, terrasses : attention aux surcharges excessives et respectez l'esthétique et l’harmonie de 

l’immeuble linge aux fenêtres par exemple). 

- Enlevez les déjections de vos animaux des parties communes ou espaces verts. Ne laissez pas vos 

animaux divaguer seuls dans les parties communes. 

Ascenseur : en cas d'anomalie, téléphonez au syndic ou à l'exploitant dont le numéro est toujours 

indiqué à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine. 

Boîtes à lettres, interphones et sonnerie : pensez à identifier clairement et en harmonie avec 

l'ensemble votre nom, l'étage ainsi que le numéro d'appartement. 

Fuite d'eau : efforcez-vous de résoudre rapidement le problème ; si nécessaire, fermer le robinet 

d'alimentation de votre logement. Une fuite peut augmenter de manière significative votre facture 

d'eau. 

Assurance : n'oubliez pas de souscrire une assurance responsabilité civile. Il est vivement 

recommandé aux propriétaires bailleurs d'obtenir de leur locataire un justificatif de leur contrat 

avant l'entrée dans les lieux. Le syndicat souscrit une assurance multirisques (incendie, dégât des 

eaux).  

Enfin, souvenez-vous que la moindre réparation est toujours trop onéreuse. Pensez-y lorsque vous 

voyez des occupants peu respectueux des parties communes. 

 

C'est ensemble que nous pouvons maintenir votre patrimoine en état. 



- Laissez un double des clés à une personne donnée pour qu'il soit possible d'entrer dans votre 

appartement en cas d'urgence (et précisez ses coordonnées). 

- Mettez le thermostat des radiateurs en position "mini" ou "hors gel". 

- Laissez la ventilation fonctionner normalement. 

- Il est préférable de couper le courant du ballon d'eau chaude. 

 Fermez le robinet d'arrivée d'eau froide pour éviter toute fuite accidentelle. 


