
, LE 5ERVIC E ASSI]RE

PAR ANTIN RÉSIDENCES

Pour $surer votle sécurité, l'ensemble des podes
àulomatiques de gàràges er ba[iàer de parlings
fait l'0biet d'uo suiviet d'un entretien régulier
qui prévoit :

> desvisites préventives tous lêr 6 mois,

> d€s interventions de dépannage et de réparation
ên lon.tior d€s bêsoins

fentreprise a l'obliqalion d'intervenir :

, 7 iours/7
(y (ompris les vÿeek eîds et jouri fériés)

> dans hs 2 heures pour une intêrvention

> dans hr 4 heUfes pou. un dépannage

La pnopnrrÉ

DANS

LES PARKINGS :
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Parkings :

usages
et sécurité

llest interdit de vider vos (endriers, ieter vos papi€6,
uriner, tume, ou pro(éder à un quel(onque dépôt
d'imrnolldices.

Châcun elt responsable de la bonne tenüe d€ son
emplâcenlent, au mème titre que son logement,

Prarr roRtulr s E RVtc ES cLIENTS

ET NUMÉRO D.URGENCE
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) Vous touEZ uN PARKTNG

Vous lou€z un parking à usage exclüsiI et personnel
Pour votre véhicule (hezANTlll RtSIDENCES.

) LES USAGES

Un com portement i rrespectueux esl à l'origine de
situations nuisibleg â l'environnement et au (adre de
vie des locataires. Respe(tez vos voisins !

TIiltrEElmIUIE
I ' Sur le5 emplacements où la signalétiquê d'intêrdidion

est présente. lâi\!e, libres les slationnemenrs rèrervès aux
pompre s el ÿph(ulF\dp !e(ou's el pour les pFr\olne\ ê

mobilllé rédulte.

2, Dâns lê9allées de drculation alin de ne pa5 gêner les autres
0«upânlr.

3 - Dans lê3 panies cornmtrnet caves ou locaul comûunt
nolarnment les deux oues (scooi€r5, rnolot etc.).

4, les càmions cara]ranes e-t véhicules a__ ./

tOfforméllrfl , la lûi. voù5 drv€r assurer
votre voiture a!prèsd'uru,-ompirq ie d dlsurance rorrlr0

> Le5 r91Ucs cle rerour! dcs ncrs

5' voLrs l0dcrnande, en 0bllaloiro dc lourrr la quittan(e
d€5 pr mcsi votre bâll€ur

Assure. le qàràqe en votre nom an lant !ue oralr c

o«up,rnt er lilre et Envoyc/ li) quiltdnce d05 Inimes.haquc
irnné€ au L,r lleur sans qrc rc u c n ôit à ÿOus a dcmânder

ANIIN RÊSIDENCES ne peut être tenü pour
rcsponsable en cas de dégradation ou de vol.

Voüs docr rrndrevos pôrkntgs dans l'êtât dans leqûel
ils vous ort été loués (a répirraton da! senures des lnx
eîà volro (lrarqe).

ADOPTEZ UNE ATIITUDE RESPONSABLE

Dant le5 parkings, noug vous recommandons:

> de ciftuler à v{e1se réduitê,

> de g er corredement votre véhicule en évitant tout
slôtionnement sauvage.

ll est Iormellement inlerdit de sous louei aéder
ou prêter ls lieux lor,és sans a u Iorisàtior explerse
d,AN]IN RÉSIDINCT5,

,', llen évdernrnentinterditd'y habiter I

rr. È-lF
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épaves. ANTIN RÉSlDtNcEs s€ ré§êrve

, LA SÉCURITÉ

q
/

/, Les parcs de stationnement sont équipés de systèmes
de détedion anti-incendie, dc deientumage êt
d'extiffle{l.5.

tes ba(sà sable répanis à divers endroilr du parking
peuvenl vous servir en cat d'incendie. Ce ne sont nides
poubelle5, nides cendr ers I

fes po]lês coupe-feu doivent être en permanen@

maintenues femées el aucun obslade ne doit gèner leur

I?TrTÈllTf?rfll
'1 fa«èr aux parkings soulemins esl inle.dit aux

véhioles GPL non équipêr d'lr|e soupape dê i€curilé
obligatohê.

@
, En (as de pânne, avertissez yotre g6dien
et ne lorce2 surtout pas leû ouvertüre-

Pour le devarroulllaqedes portcs

> uliliez la nànivelle el, tuivant
les instultiont affiché$ à côté-

Pour la mrsc hor' servc€
> ulilisez le bauton d'àftêl d'urgence.

tes parkinqs rouverls sont

ob gatoirement équipés de

dispositifs de ventilatioo
naturelle par le biôisde qr lles

§ituées à l'ntérieur êl donnanl
,ur l'exlérierr ou par de!
extracteur! rné(ân quÊs.

Ces équipemenls
permetlent l'évacuaiion
des qaz d'achappemenl, de

iumée d' nccndie et.rsurent
le renouÿellement de 'air.

g
le dro I de Ia re procéder à leur

en èvement à vos lrai!.

I I!11llîlmiir|frr'rillrIiE
I ' Le parkng f -.si pas Jne cêve de

! flrnll|R?f,! TlmnfitIfffi7flrrE
Sur votre pla(e de stêtionnemenr :

subnirution llen intêrdii d'entreposer des matériaux,
meubles €i âutres obiets sur votre empac€menl En cas

de vo,ANI|N RÉSIDINCES n'assurn€ pês a respofsêbilité de

cetle pene, puisque l'usâge mèrne du park ng a été dèlourné.

2 - le51 interdilde consrrver desjerri(ans d'essence €t tout
aütre produit solide ou liquide inflâmmable.I en
également inlerdit dejeter d€ l'huil€ ou de 'essence dans

les égouls et évacuatons.

I7l

I ,Vous n'êtes pas autorisé à elleduer dês lravaux,
percemenlt, démolitiont êménagemerls de quelque nalure
que cesoit sâns le onsêntement lormel et é(Iit
d'a Tl RÉS|DE (ts. Dânr l€ ras conrrareANIlN RÉslDENcEs

èurè la posÿbrhte \or d'e{,ger ld remM en l'étdt d'orqinp à

vos propres lra s. soùde conserver les âménêg€menl! eilealués

safs vous deÿoir aucLrne indemnité.

2 ' vous ne pouvez pas bdcol€r, niuliliser un branchemênt
électrique sur l'alirenlalion générale de l'imrneuble.

Sur votre véhiole :

I ,l vousest in&rdit dhf{ectu€r toute répâration de véhicule
et de l'ulllirer à loul usêge anisênal, commercia ou associatiT

de quelque nalure qre ce sort.
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