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UN NOUVEAU LOGEMENT,
UNE NOUVELLE VIE
Un nouveau logement c’est tout
d’abord un espace de vie privée que
vous allez découvrir jour après jour avec
vos proches.
Pour vous aider à prendre vos marques
plus vite, votre bailleur, Equature*, a créé
«les clefs du locataire» : ce document
vous accompagnera tout au long de
votre installation.
Un nouveau logement, c’est aussi un
environnement renouvelé qui s’ouvre
à vous. Voisinage, vie de quartier…
Autant d’occasions de faire de nouvelles
rencontres dans le respect et l’écoute
de chacun.

Nous vous souhaitons
la bienvenue chez vous !
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* «Entre vous et votre logement c’est une histoire de bailleur…»
Le bailleur est soit le propriétaire du logement que vous habitez,
soit un gestionnaire mandaté par le propriétaire.
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Je m’installe

Afin de mieux profiter de votre nouveau logement, quelques règles
simples.

Les clefs d’une installation réussie
Le contrat de location (le bail)
Véritable document de référence entre vous et votre bailleur, il fixe les droits et
obligations de chacun.
Il est important de prendre le temps de le lire attentivement.
Nous vous conseillons de conserver précieusement ce contrat et ses annexes.

L’état des lieux entrant
Il est établi par un représentant de votre bailleur en votre présence.
Il permet de décrire précisément l’état de votre logement à votre arrivée.
 Conservez-le soigneusement, il vous servira lorsque vous quitterez
votre logement.
 Si vous constatez un problème qui n’aurait pas été signalé pendant cet état
 des lieux, prévenez nous par écrit rapidement (courrier recommandé dans un
 délai d’un mois maximum après la réalisation de l’état des lieux d’entrée).

Etes-vous sûr de n’avoir rien oublié ?
avez-vous pensé à faire réaliser vos branchements ?
eau
gaz
électricité
téléphone
avez-vous fait votre changement d’adresse auprès de la poste ?
avez-vous prévenu les différents organismes (Caf, Cpam, impôts,…) ?
Vous pouvez le faire rapidement et simplement sur le site : www.service-public.fr
avez-vous prévenu vos correspondants habituels ?
avez-vous vérifié la date limite d’utilisation du tuyau de gaz de votre cuisinière ?

Le saviez-vous ?
Dès que vous êtes locataire, une
«référence client» vous est attribuée :
elle figure sur votre avis d’échéance
et votre contrat de location.

Pensez à rappeler cette référence lors
de tout contact avec votre bailleur :
par téléphone, courrier, internet ou lors
d’une visite.

J’AI TROUVÉ UN LOGEMENT
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J’assure mon logement

La loi prévoit que votre logement doit être assuré, c’est également une
clause de votre contrat de location.
Pour être toujours assuré, vous devez renouveler votre assurance chaque
année et nous adresser chaque attestation annuelle correspondante.

L’assurance, une protection dans le temps
Une obligation légale
À la signature de votre contrat de location puis chaque année, une
attestation d’assurance vous sera demandée.
A défaut d’assurance, votre contrat de location pourrait être résilié.

Pourquoi faut-il être assuré ?
 ous êtes responsable des dommages que vous pouvez causer dans
V
l’immeuble que vous habitez. Une faute, une imprudence ou une
négligence peuvent occasionner, même en votre absence, des sinistres
(incendie, dégâts des eaux, explosion...).
Si vous êtes assuré(e), c’est votre assureur qui couvrira les dépenses de
remise en état.
De plus, si vos propres biens sont endommagés, vous serez indemnisé(e).

Contre quels risques vous assurer ?
Responsabilité à l’égard de votre propriétaire
Assurez-vous contre les dommages causés à l’immeuble, aux voisins, que
ce soit par incendie, explosion, dégât des eaux ou dommage électrique.
Votre assurance doit couvrir le logement et les locaux annexes loués
(garage, cave et autres dépendances...).
Responsabilité civile
Cette assurance paiera les dommages causés accidentellement aux
autres par vous-même, vos enfants, votre conjoint, une personne que
vous employez, un animal ou un objet vous appartenant. Assurez-vous
également contre les risques de vol, bris de glace et pour votre mobilier.
Si au fil des années, la valeur de votre mobilier et de vos équipements
augmente, vérifiez que votre assurance est bien adaptée.

Le saviez-vous ?
En cas de sinistre, vous devez prévenir
rapidement :
votre bailleur
votre assureur dans un délai
maximum de 5 jours ouvrés
(2 jours ouvrés en cas de vol)

Vous devrez fournir la preuve des
dommages. Ne jetez pas les objets
détériorés et rassemblez tout ce qui
peut justifier de la valeur des biens
disparus ou détériorés (factures,
certificats de garantie, photos, etc.)

J’AI TROUVÉ UN LOGEMENT
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Le dégât des eaux

Robinets qui fuient ou restés ouverts, joints abîmés, siphons engorgés, sont autant de risques pour
votre logement. Le dégât des eaux est l’un des sinistres les plus courants.

Le dégât des eaux
Que faire lorsqu’on constate une fuite d’eau ?
Identifier l’origine de la fuite
Cherchez si le dégât provient de chez vous, de votre voisin ou des parties communes.
Agir en conséquence
Si la fuite provoque une inondation, appelez votre gardien ou votre Centre de Relation Clients
(04 72 89 70 00). En attendant une intervention, tentez de fermer l’arrivée d’eau, débranchez
vos appareils électriques posés au sol afin d’éviter tout risque d’électrocution.

Une fois la fuite arrêtée, quelles démarches accomplir ?
Vous rencontrez le responsable du sinistre
Mettez-vous en relation avec le responsable du dégât des eaux (un voisin ou Equature si le sinistre
provient des parties communes).
Vous contactez votre assureur
Il vous transmettra un constat amiable « dégâts des eaux ». Il a pour but de faciliter et d’accélérer le
règlement des indemnités d’assurances.
Vous complétez la partie « A ».
Votre voisin ou Equature complète la partie « B ».
Chacun envoie un volet de ce constat à son assureur respectif dans les 5 jours suivant le sinistre.
Si le responsable du dégât des eaux est un tiers, vous adressez le troisième volet à Equature pour
information.

Comment serez-vous dédommagé ?
 uelle prise en charge ?
Q
Votre assureur prendra en charge la remise en état des papiers peints, peintures, moquettes abîmés
et les dégâts subis par votre mobilier. Il pourra vous demander certaines factures d’achat.
Quelle indemnisation ?
La prise en charge s’applique pour des dommages matériels (mobilier, tapisserie, peinture,…) et
immatériels (nuits passées à l’hôtel …).
Si des travaux de réparation s’avèrent nécessaires, les réparations pourront être prises en charge par
votre assureur.

Le saviez-vous ?
Pour définir le montant des dégâts,
votre assureur fera appel à un

expert, qui pourra venir constater les
dégradations.

JE VIS DANS MON LOGEMENT
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Je gère mon budget

Pour bien maîtriser votre budget logement, vous devez connaître les dépenses,
leur nature et leur échéance.

Parlons budget !
Qu’aurez-vous à payer ?
À votre bailleur chaque mois
Le loyer ou la part de loyer restant à votre charge (après déduction des aides).
Les provisions pour charges locatives.
Le loyer du garage ou autre annexe le cas échéant.
Au service des impôts chaque année : la taxe d’habitation.
À votre assureur : votre cotisation annuelle d’assurance habitation.
À vos fournisseurs : vos consommations (électricité et gaz - Service des Eaux téléphone...).

Quelles seront vos charges ?
Il existe trois catégories de charges :
Impôts et taxes.
Vos consommations personnelles (chauffage, eau chaude et froide, etc) qui
peuvent être mesurées directement par votre compteur ou calculées en
fonction de critères de répartition.
L’entretien des parties communes et les services rendus aux locataires.

Comment effectuer les paiements ?
Par prélèvement automatique : c’est le mode de paiement le plus pratique, qui vous
évite des oublis et donc des frais de rappel.
Par tout autre moyen à votre convenance : chèque, mandat, virement ou paiement
en ligne par carte bancaire (amallia-immobilier.fr).
Vous pouvez peut-être bénéficier d’aides au logement versées par la Caf. Ces aides sont
calculées en fonction de vos ressources, de votre composition familiale et selon des barèmes
établis par l’État. Renseignez-vous auprès de votre Caisse d’Allocations Familiales
(www.caf.fr).
Pour simplifier vos démarches, vous trouverez dans votre dossier d’accueil l’attestation de loyer
pré remplie par nos soins pour constituer votre demande d’aide au logement auprès de la Caf.

Le saviez-vous ?
Si vous optez pour le paiement
automatique, votre loyer sera prélevé
tous les mois à la même date : le 5 du

mois, ou le 12 si vous pouvez justifier de
l’encaissement de vos ressources après
le 5 de chaque mois.

JE VIS DANS MON LOGEMENT
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Je comprends
mon avis d’échéance

Le réglement doit nous parvenir avant le 5 du mois.
Pour plus de simplicité, optez pour le prélèvement automatique.

Autocollant à
détacher et à coller
au dos de votre chèque
ou mandat postal.

À contacter
pour tout
renseignement.

Référence locataire
à rappeler pour toute
correspondance.

Référence
réservée pour
votre comptabilité.

Dans ce cadre nous
vous communiquons des
informations diverses.

Si vous avez opté
pour le prélèvement de votre
loyer, il s’effectue
automatiquement à date fixe.

Votre bailleur
perçoit des acomptes
pour répartir sur
12 mois le coût des
charges d’entretien
de l’immeuble et
les consommations
de votre logement.

Le loyer est défini dans
votre bail et révisable
selon les termes de celui-ci.

Une fois par an,
une ligne
«régularisation»
sera portée sur votre
avis d’échéance.
Celle-ci permet un
ajustement des
provisions par
rapport au coût réel
des charges et se
traduit par un
remboursement ou
par un règlement
de la différence.

Montant de l’échéance.

Solde à régler
à votre bailleur.

Date limite
de règlement.

JE VIS DANS MON LOGEMENT
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Je comprends
mes charges

Une fois par an, vous recevez votre « régularisation de charges ».
Vous vous posez peut-être des questions concernant ces charges locatives : qu’est ce que je paye ? Que sont les
« charges des communs » ? Et mon décompte de charges ?
Les charges locatives, qu’on appelle également charges récupérables, sont des dépenses liées à l’usage du
logement et de l’immeuble. Les locataires paient ces provisions sur charges chaque mois et elles sont régularisées
une fois par an : Equature calcule la différence entre le total des provisions versées par le locataire et les dépenses
effectives.
Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, Equature rembourse au locataire les sommes trop perçues
en les déduisant de l’avis d’échéance. Dans le cas contraire, Equature demande au locataire un complément.

Charges des communs
Ces dépenses concernent les petites
réparations liées à l’entretien courant de
votre résidence : changement d’ampoules,
dépenses pour l’électricité des parties
communes, …

Chauffage
Les dépenses de chauffage concernent
l’énergie utilisée pour produire du chauffage
dans votre logement, l’entretien de la
chaudière collective et le remplacement de
petites pièces.
Les gros travaux sont pris en charge par
Equature.

Ascenseur
Les charges correspondent
au contrat d’entretien
des prestations minimales :
entretien courant, menues réparations, visite
périodique ainsi que les dépenses d’électricité
liées.

Compteur d’eau
Les frais de location, de relevés et
d’entretien de vos compteurs sont facturés
dans vos charges.

Equipements individuels
Il s’agit de la facturation des
contrats d’entretien des équipements de
votre logement (ventilation mécanique
contrôlée (VMC), chaudière, robinetterie …) :
une fois par an, un prestataire vérifie le bon
fonctionnement de ces équipements.

Nettoyage
C’est-à-dire les frais liés à l’entretien de
votre résidence : nettoyage par le Gardien,
par un employé d’immeuble ou par une
société de nettoyage, produits d’entretien…

Espaces Verts
Ce sont les frais liés à l’entretien des espaces
verts de votre résidence : tonte de la
pelouse, désherbage, taille des arbustes …

Eau chaude et eau froide
Cette dépense concerne l’eau chaude et
froide, que vous avez utilisées au long de
l’année. Votre consommation d’eau est
établie en fonction des index relevés sur
votre compteur.

Taxe d’ordures ménagères
Cette taxe est directement
facturée par votre commune.
Equature vous facture ensuite
la part qui revient à chaque
locataire en fonction de la taille
de son logement.

Le saviez-vous ?
Le coût de vos charges est notamment
lié à vos consommations d’énergie
comme le gaz et l’électricité.

Hygiène
Cette dépense concerne les produits utilisés
pour la désinsectisation annuelle de votre
immeuble.
Le montant facturé pour la main d’œuvre
par la société est pris en charge par
Equature.

Pensez à maîtriser vos consommations
en suivant les conseils que nous vous
proposons régulièrement.

JE VIS DANS MON LOGEMENT
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J’entretiens mon logement

Dès votre arrivée dans le logement jusqu’à votre départ, son entretien
quotidien est sous votre responsabilité. Vous avez l’obligation de maintenir en
bon état de propreté et de fonctionnement les locaux qui vous sont loués :
logement, cave, garage et éventuellement jardin. Vous êtes responsable des
éventuelles dégradations du matériel et des éléments mis à votre disposition.

Des conseils simples pour un logement
entretenu
Qualité de l’air
Pour un air sain et renouvelé dans votre logement :
pensez à aérer régulièrement votre logement (5 minutes par jour)
ne bouchez pas les ventilations : elles permettent la circulation d’air
nettoyez régulièrement les grilles d’aération

Chauffage
Pour maîtriser vos consommations d’énergie :
quand vous vous absentez, baissez le chauffage de quelques degrés
la température recommandée dans les pièces de vie est de 19°C et de 17°C
dans les chambres
ne recouvrez jamais les radiateurs avec du linge ou tout autre objet.
Si votre logement est équipé d’une chaudière individuelle, pensez à la tester dès la fin
de l’été : en cas de problème, les prestataires Chauffage seront plus disponibles qu’en
période de froid.
Si votre logement est équipé d’un chauffage collectif, un prestataire vérifie une fois par
an le bon fonctionnement de votre chaudière.

Sanitaires
 ontrôlez régulièrement les installations : la moindre fuite peut faire augmenter
c
vos consommations d’eau et représenter un risque d’inondation.
Si vous constatez un problème, contactez rapidement le prestataire Robinetterie (s’il
existe un contrat d’entretien Robinetterie sur votre résidence) ou votre bailleur.

Le saviez-vous ?
Avant d’engager vous-même les
travaux (tapisserie, revêtement de sol,
sanitaire, etc.),

demandez nous conseil : nous vous
indiquerons la marche à suivre.

JE VIS DANS MON LOGEMENT
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Je vis dans une résidence

L’observation de quelques règles permettra à tous les habitants de
se sentir bien dans leur logement et dans leur résidence.

Pour tous

 râce à vous, vos enfants apprennent à respecter les autres
G
locataires, leur logement et leur environnement.
Il faut veiller à la propreté des parties communes et des espaces
extérieurs.
Les animaux aussi font partie de la famille : vous devez les tenir en
laisse lors des promenades et éviter les aboiements intempestifs.
Vos visiteurs sont aussi soumis aux règles de bon voisinage.

Les espaces extérieurs communs
 otre balcon est un espace à préserver : ce n’est pas le bon endroit
V
pour entreposer parabole, linge et tout objet volumineux.
Pour les objets encombrants dont vous ne voulez plus, apportez-les à
la déchetterie la plus proche (une liste est à votre disposition auprès
de nos équipes).
À l’extérieur, des emplacements sont réservés pour le stationnement
des véhicules.
Attention, à ne jamais gêner l’accès des pompiers ou des véhicules d’urgence !

Votre plancher, c’est le plafond du voisin
L e bruit est souvent une source de conflit qu’il est facile d’éviter
en contrôlant le volume sonore de vos appareils : radio, télévision,
chaîne hi-fi et autres appareils électro-ménager.
Vous pouvez aussi maîtriser les bruits du quotidien : éviter les
claquements de porte et de fenêtre, les talons de chaussures, coller
des feutres anti-bruit sous les pieds de vos chaises...

Le saviez-vous ?
Le non respect de ces règles simples
vous expose à des poursuites qui
peuvent aller d’une contravention

jusqu’à la résiliation du bail et votre
expulsion.

JE VIS DANS MON LOGEMENT
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Je souhaite changer
de logement

Réussir votre départ
Votre décision n’est pas prise
Contactez-nous ! Equature fait partie du groupe Amallia, nous aurons sûrement
la solution logement que vous cherchez !

Votre décision est prise…
Prévenez-nous par lettre recommandée avec accusé de réception. Tous les
titulaires du bail doivent signer ce courrier.
Votre délai de préavis est normalement de 3 mois, mais il dépend aussi du motif
de votre départ.
Au cours de ce préavis, vous devez permettre la visite de votre logement,
comme le stipule votre contrat de location.

La visite conseil
Dès réception de votre lettre, une visite conseil vous sera proposée. Cette visite
facultative a pour but de constater avec vous l’état de votre logement et de
vous informer des travaux et réparations à réaliser avant votre état des lieux
sortant. Cette visite peut être effectuée jusqu’à 1 mois avant votre départ.

L’état des lieux sortant
Il est effectué en votre présence dans l’appartement et les locaux annexes
(cave, garage) vides et propres.
Il est comparé à celui établi lors de votre entrée dans les lieux et détermine les
éventuelles réparations locatives qui vous seront imputables.
Vous devrez nous remettre toutes les clés ce jour-là, et nous transmettre votre
nouvelle adresse.

Le remboursement du dépôt de garantie
Il vous sera remboursé dans un délai maximum de deux mois, déduction faite
des éventuelles réparations à votre charge.
Si vous ne pouvez pas être présent pour l’état des lieux sortant, vous pouvez
vous faire représenter par un tiers, muni de votre autorisation signée.

En contact avec mon bailleur

q

Les équipes de proximité

Vous venez d’entrer dans un logement géré par Equature. Voici quelques
informations pour savoir à qui vous adresser en fonction de votre demande.

Un interlocuteur dédié à chaque moment
de votre vie de locataire
Votre principal de gérance
 ous accompagne lors de l’entrée dans votre logement (signature du bail, état
V
des lieux entrant, problèmes techniques liés à l’état des lieux…).
 épond aux demandes techniques concernant votre logement ou les parties
R
communes de votre résidence.
Vous écoute et vous aide :
Pour assurer la tranquillité au sein de votre résidence.
Pour trouver un logement adapté en cas de changement de situation familiale
et / ou professionnelle.
Vous guide lorsque vous quittez votre logement.

Votre assistante de gérance vous accompagne et vous aide :
En cas de difficultés financières.
En cas de changement de situation familiale/professionnelle.

	Votre gardien, tout au long de votre location, est votre premier interlocuteur
au quotidien :
 our toute question technique dans votre logement ou dans les parties
P
communes.
Pour les premiers éléments de réponse sur la vie de votre résidence.
Pour des renseignements sur les stationnements disponibles et sur la marche à
suivre.

Le saviez-vous ?
Afin d’améliorer notre qualité de
service, nous réalisons régulièrement
des enquêtes de satisfaction.

Vous serez peut être sollicité par
téléphone pour donner votre
avis : merci d’avance pour votre
disponibilité.

En contact avec mon bailleur
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Le Centre de Relation Clients

Une question ?
Une équipe de Conseillers Clientèle à votre écoute
Leur mission : répondre à toutes vos questions !

04 72 89 70 00

Ils vous identifient en vous posant quelques questions,
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
et accèdent à votre dossier client.
(le jeudi jusqu’à 16h30)
Ensuite, ils traitent votre demande en direct :
Soit en vous apportant des réponses immédiatement.
Soit en orientant votre demande vers le bon interlocuteur.
Votre demande est ainsi enregistrée dans votre dossier. Nos équipes peuvent suivre
le traitement de votre sollicitation.

En cas de problème technique

Si l’intervention technique est liée à une prestation sous contrat, contactez
directement l’entreprise sous contrat : les coordonnées de ces prestataires vous sont
remises à votre entrée dans le logement et affichées dans le hall d’entrée de votre
immeuble.

En cas d’urgence

Appelez en priorité
• Pompiers : 18
• Gendarmerie, Police : 17
• Samu : 15
• Services Secours d’urgence Européen : 112
En dehors des heures d’ouverture du Centre de Relation Clients (le soir, la nuit, le
samedi, le dimanche et les jours fériés), et en cas de problème grave dans le logement
qui mettrait en cause la sécurité des biens et des personnes, et qui nécessiterait une
intervention technique, vous pouvez joindre notre dispositif d’astreinte ALLUR au :
04 78 79 36 31.

Votre compte locataire en ligne amallia-immobilier.fr
Accessible tous les jours et 24h/24, cet espace sécurisé et gratuit vous permet de gérer
votre compte locataire en toute simplicité !
Vous pouvez :
Déclarer un changement de situation familiale et mettre à jour votre dossier.
Consulter votre compte locataire et la consommation d’eau.
Télécharger des formulaires.
Demander des quittances et attestations.
Payer votre loyer en ligne.
ère

Pour votre 1 connexion munissez-vous
de votre référence locataire

En contact avec mon bailleur
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Je préviens mon bailleur

D’une manière générale, il est important de tenir informé votre
bailleur de tous les changements et incidents, pouvant avoir des
conséquences sur votre logement.

Votre bailleur est à l’écoute
En cas de difficultés financières
L e premier réflexe est de prendre contact avec votre bailleur.
Ensemble, nous étudierons votre situation pour trouver une solution
adaptée : échéancier, délais de règlement...
Si votre situation le justifie, vous pouvez prendre contact avec une
assistante sociale.
Conséquences de vos impayés
Le non paiement du loyer vous expose à des poursuites graves, elles peuvent aller
jusqu’à la résiliation du bail et même l’expulsion.

Lors d’un changement de situation familiale ou professionnelle
S i vous bénéficiez d’aides au logement, pensez à prévenir la Caf de
ces changements de situation : cela peut avoir des conséquences sur
vos droits.
Nous vous demandons de nous prévenir en nous adressant toutes les
pièces justificatives de votre nouvelle situation en cas de mariage,
naissance ou adoption, divorce ou séparation, décès, bail aux deux
noms, pacte civil de solidarité (PACS).

Pour des problèmes techniques
F aites confiance aux professionnels. Nous avons choisi pour vous
des entreprises pour assurer le contrôle et l’entretien de vos
équipements. Facilitez-leur l’accès à votre logement !
En cas d’absence prolongée, veillez à informer une tierce personne
et votre bailleur qui pourrait être contacté en cas d’incident dans
votre logement.

Le saviez-vous ?
Pour pouvoir répondre plus rapidement
à toutes vos demandes, pensez à
nous communiquer l’ensemble de vos

nouvelles coordonnées, personnelles
ou professionnelles, téléphone, e-mail...

LEXIQUE
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Lexique

Assurance habitation

Garant

Doit être souscrite obligatoirement lors de la signature
d’un bail par le futur locataire. Elle couvre les risques et
est obligatoire pendant toute la durée du bail.

Bailleur

Personne physique uniquement pour des étudiants
non boursiers. (parents du locataire, ami...) ou morale*
qui s’engage à couvrir les loyers et charges en cas de
défaillance du locataire.
* dans le cadre des logements conventionnés.

C’est le propriétaire du logement loué ou un gestionnaire
mandaté par le propriétaire.

Sinistre

Caf
Caisse d’Allocations Familiales.
Les aides au logement sont servies par la Caf pour aider
les familles face aux dépenses liées au logement (ces
aides sont soumises à conditions et définies en fonction
de la composition familiale, des revenus de la famille en
question, et en fonction du type de logement...).

Dédite
Terme lyonnais qui signifie donner congé du logement
que l’on occupe et que l’on veut quitter.

Dépôt de garantie
Il s’agit d’une somme d’argent que demande le
propriétaire lors de la signature du bail à son locataire.
Cette somme, qui est conservée par le propriétaire tout
au long de la durée du bail, correspond à 1 mois de
loyer. Ce montant sera reversé au locataire au plus tard
dans les 2 mois qui suivent son départ. Cette somme
peut être retenue partiellement ou totalement si le
locataire a mal entretenu son logement, est en impayé
de loyer...

État des lieux
Document officiel et contractuel (signé par le locataire
et le bailleur) établi lors de l’entrée dans le logement
(à la signature du bail) et lors du départ du logement
(remise des clés). Il permet de décrire précisément l’état
du logement à l’arrivée et au départ du locataire.

Ce sont des dégâts dans un logement (inondation,
explosion, etc.). Un sinistre nécessite d’être déclaré
immédiatement à la compagnie d’assurance qui
assure le logement. Le propriétaire aussi peut être sinistré
(incendie dans la montée d’escaliers...). Comme le
locataire, il doit faire immédiatement une déclaration
de sinistre à sa compagnie d’assurances.

SRC et CRC
Le Service Relation Clients (SRC) est constitué de
l’ensemble des moyens qui permettent à un client
d’entrer en contact avec son bailleur :
- accueil physique
- fax, mail ou courrier
- téléphone (Centre de Relation Clients - CRC).

Tri sélectif
Mode de tri des ordures ménagères géré par les
communes ou les communautés de communes (le
Grand Lyon, par exemple) et qui nécessite plusieurs
containers de couleurs différentes pour trier le verre, le
carton...

