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Ce guide pratique
vous permet

répondre facilement

toutes ces questions.

ll reprend, pièce par pièce,

tous les équipements

de votre logement et vous indique,

à l'aide d'un code couleur,

de qui relève l'entretien

de

à

ou lâ réparation :

).oro'*rr ,-voLs pre1e7 e1 clarge I rancrè.emeat
l'entretien ou la réparation.

]"r,, RÉsrDENcEs,
-vous appêtô7 vor'ê qarcrLô I oê re. oê ê.
ou a p ate Ïorrne serv ces c ents au

808 808
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Corrt i-"5 nLr,-éros igLrfc'r1 Cans e Darneatl
d nilicl.Ce de lotre'as de,r.e

Les répârations s'appliquent à un usage normal des lieux.
En cas de dégradations volontaires ou âccidentelles, les travaux
sont à la charge du lo(âtâire.

Qui-paie quoi
_,dans votrc logement ?

Un évier bouché,
une chaudière en panne...

Que devez-vous faire ?

À quivous adresser ?

Est-ce à vous de vous
en occuper ?



rH ERMOSTAT
st4ll.Fo9râmd6ouil€quhMdU.hiÛ,'Jg.)

! \ôus demandez (ons€il au prestalaie
dauffage ou à voùe gardien pour égler

! Vous n'oubliez pae d'en .hanger les piles

:txaTtoNS

! Pour fixer des tàb eêux, desé éments(porte
mtsnteau)(, etc.), vous utlisez des crochets
ou des chevilles dppropiés afin d'êvter les
dégradôlions.

vous ne modifiez pas finstallalion élec-
ùque de voùe logement.

vous coupez roùjours le disjoncleur âvâ,it

Vous avêz desfusib es de rcchange adaptés
au tâbeau électrique de votrc logement
(pôur es iab eaux avec lusibler.
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Pèinturc êt enirêtiênI det p.ltee er plâcardr

Pôur routê p6e d'àntênne indv dlei e o! parabole,
vousdemandez l'âc.ôrdéûii d Antin Réridên.êi
en §pé.1ànr es condions techniques d nna hion

REVÊTEMENIS DE SOL

I Pour le nettoyage, vout ut Èe2 des prodults
spéoalement adaptés à a nêture du revête-
ment kaneLage, da es panques, etc.)

RADIATEURS & CONVECTEURS

\ Vous ne pacez pas de meubles devant ies
radiateurs oLr es.onvecreu6, n de lngea!-

FENÊTREs & VELUX

\ Vous vérfiez pûiodquernent que les trous
d'êvècuaton d'eau ne sont pâs oblrués et
qraissez léqèrement es oâumeles, «émones

\ Vous r€nrplacez es v tres cassées o! fè ées

! Vous vellez ben à nê pas obstruer es en-
trées d'a r§tuées sur les fenêtres

t En hiver vous ouvrez es fenêùes et coupez
le chaùffège de a p èce 10 rninutes par jour.

BALCONS, TERRASSES & LOGGIA5
\ Vous év tez tout ruisse ementsurleslêçêdes

(lavaqe sos, ârrosage plantêtions..) et ne
nockez pâs d obleis encombrants (véo,
rneubles, et..) sur voùe bakon, voùe teÊ
lê$e ou votre loqg a.

\ Vôus n'nsta ez pas de .anses sur vos
balcons, terrasses et oggiàs sant à.côrd
écrtdAntnRésdeîces.

Le salon, le séjour et les chambres

I ,,...ri:n



.::H!T

MOTSTSSURES

\ Afin de prévenir la condensaton et l'êp,
parilon des mossures, vous aérez voire
cuis ne tous eslours pendânt l0 m n!tê§.

r Vous n'ôbstruez pâs les vent ations, voùs
nê coupez pâs le chaulfage lo6qle vous
vous absentez mas base2 seulement le
thermonêt de quelques deqrés

,r En cas d âppaition de rnoisssures, vôu§
fâ tes vérif er par e prenêtaireque â venti-

FLEXIATE GÂ7

\ 5 volr disposez d une gaznière, vous vé
rTez lê date mite d ut sation lnscrte sur

CHAUDIÈRE INDIVIDUETLE GAZ
\ Vous lasez accès au prestatalre en charge

de entreten êu moins une loÈ par èn

Attêntion : ne larnaB ra..order
de hottes mécai ques ou de sè.he
lnqeÿrr es bouches devent aton
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Peinture, pàpièr peint ru.
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ROBINETTERIE, CHASSES D'EAU
& TOILETTES

I En .as de fuite (qu peul êugmenter consi
dérêblement voùe consornmaton d eêu
et provoquer des déqâts), vous contactez
rapdement € presiaia re pour éparcr le§

chasses d'eàu, rob nets ou raccords défec-

\ Vous vérfie2 et notez régulièrement vos

consommatons d'eêu en consu tênt votre

'r Vousnejelezn coton, nitissus, n serviettes
hyqién ques dans esWC, ih rrsquent d'en'
traîner 'obt!ration du siphon etdesdégêts

\ 5 l'éva.uaton se Ta t nral - dégorgement
deç WC, avabos, éve6 - vous ut sez des
produts sans roude.auliqùe (la soude
cêunrque êttaque lesjo nG et es cêna tê

VENTILATION
.l s votre oqernent est équ pé d un d spo-

stT de vent aton rnécanquê .onirôlée
(Vf,4C), ce ùic asure automat q lement le
renouve ement d'ar Jràs : vous velllez
don. è .e pês obnruer les bouches d ex
tracton e1à les nettoy€r régulèrement

\ Vous aére2 voùe sêlle de bâ ns tous es

lo!rs peidant a! mo,ns l0 nr nutes.

La salle de bains



rtr

/

l"-
1,, i
§'*

I
(D

r- I-l

'tl

i-

7



^ 
Directaon Terratoriale
Ouest lle-de-Franre
7, ruê des channers

DéP" 75 78 91 92

Antenne de Châteauroux

OéP' 36

^ 
Direction Teritôria ê
Nord lle-de-France
244 àvenue dr Prés denr W kôn
93210 La P a ne 5a nt-Den s

Dép' 60 93_95

-^. Oirection Ter toriàle

94307 Vncenner Cedex
DêP" 77_tO

a Agen.e SLd Evry'Courcouronne§
411, sqùâre lacque§ Préve(
91000 Evry

Evry Courcouronnês

59 nr-p de Prôven.e
75419 Par s Cedex 09

Plate-forme services clients

808 808

Du lundiau vendredide th00 à 18h00.

www.antin-residences.f ri

Anrin Résiden.es, uneEnlrepri§ê Sociale pôur

rtltaattttqopêtt
t'naunar ou srcupe arooe !rê#r!

Dûediont Teritoriàle!
a oust lledèfràn.è
a Ndd llède'Frâftê

tvry Cour6ù.onn6

Sièg. tüial'Paû ÿ


