LIVRET D‘ACCUEIL

DU LOCATAIRE

une régie de proximité

INFO S PR ATIQUES
INTERIMOB a le plaisir de vous accueillir en tant que nouveau locataire.
Pour vous aider au quotidien, voici quelques numéros et informations utiles :
Nom de l’ancien locataire : .........................................................................................................
Votre chauffagiste (si chaudière au gaz) : Sté : .................................................. Tél : ..............................
Accès fibre optique : Contacter le service gestion pour programmer l’accès aux locaux
Accès Web : Votre identifiant : .............................. Votre mot de passe : ........................
Vos contacts INTERIMOB :
Gestionnaire : ............................................
Téléphone : ...............................................
Mail : ........................................................

Vos contacts INTERIMOB :
Assistante : ............................................
Téléphone : ...............................................
Mail : ........................................................
NUMEROS UTILES

Le nom de l’ancien locataire vous sera utile pour toutes vos démarches

0 810 25 69 80
www.caf.fr

09 69 39 69 99

NOTES :

Pour rappel, notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

0 800 47 33 33

B IEN VENUE

Dès votre installation mais aussi à chaque étape de votre vie dans votre logement
(modification de votre situation familiale ou professionnelle, changement de logement, départ), nous
sommes à votre écoute pour vous conseiller et répondre au mieux à vos attentes.
Le respect de quelques consignes d’entretien ainsi que des règles de bon voisinage vous
permettront de bien vivre dans votre logement et parmi ceux qui vous entourent.
Certaines précautions vous assureront également une meilleure sécurité dans votre vie
quotidienne.

Et si
certaines de vos
questions ne trouvent pas de réponse,
n’hésitez pas à vous adresser à votre
gestionnaire

Il vous appartient désormais de participer
au bien-être de tous !
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ESP ACE PR IVE

UN SERVICE WEB ACCESSIBLE 24H/24 & 7J/7

Rendez-vous sur le site internet www.INTERIMOB.com rubrique « Accès locataire »
Créez votre compte en indiquant Votre identifiant & Votre mot de passe
Cet accès locataire entièrement sécurisé facilite vos démarches et vos relations avec INTERIMOB

Sur votre ESPACE PRIVE, vous pouvez :
• Consulter votre compte et mettre à jour vos coordonnées
• Régler et gérer vos règlements
• Retrouver vos avis d’échéances et/ou quittances
• Connaître vos contacts
• Signaler des dysfonctionnements à votre gestionnaire
• Consulter vos documents
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La réactivité et la proximité de nos
équipes est placée au cœur de notre
relation client.
Nous nous engageons à apporter
davantage de services, notamment
par l’accessibilité à un maximum
d’informations utiles via un espace
privé facile, utile et pratique.

N’oubliez pas de souscrire
une assurance pour votre
logement

A S SUR ANCE

Au moment d’entrer dans les lieux, vous devez être assuré auprès
d’une compagnie d’assurance en votre qualité de locataire
(dépendances incluses).
Chaque année, vous nous adresserez l’attestation d’assurance
fournie par votre assureur.

La loi est très sévère sur ce point
et l’absence d’assurance peut entraîner
la résiliation du bail.
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Nous vous rappelons que chaque
locataire doit
justifier d’un contrat d’assurance
couvrant tous les dommages liés au lot loué.
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V O T RE ARRIVEE
Bien gérer votre
emménagement...
ÉNERGIES
Pensez à prendre contact avec ce service avant
l’entrée dans les lieux (l’alimentation a pu être
interrompue).
Vérifiez la puissance souscrite.
Pensez à nous informer de tout changement de
fournisseur d’énergie.

EAU
En habitat individuel, contactez la compagnie
des eaux pour changer le souscripteur de l’abonnement.
En habitat collectif, votre appartement peut, mais
ce n’est pas obligatoire, être équipé de compteurs
mesurant la consommation d’eau froide et d’eau
chaude. Pensez à relever les compteurs dès votre
entrée dans les lieux et à les communiquer à la
1ère demande.

FIBRE OPTIQUE &
OPÉRATEURS NUMÉRIQUES
Pour faciliter la connexion, communiquez à
votre opérateur le nom de l’ancien occupant.
Si votre nouveau logement se situe dans le
même secteur téléphonique que votre ancienne
résidence, vous pouvez demander un transfert de
ligne.
Concernant l’installation de la fibre optique
et pour tout accès aux locaux techniques et
caves, il conviendra de contacter le service
gestion par e-mail une semaine à l’avance afin
de convenir d’un rendez-vous, l’ouverture des
locaux se faisant uniquement les vendredis.
CHAUFFAGE AU GAZ
L’entretien annuel de votre installation de chauffage et de production d’eau chaude est obligatoire.
S’il ne fait pas l’objet d’un contrat d’entretien collectif de la part du bailleur, il s’effectue sous votre responsabilité et à votre initiative. Un entretien régulier
garantit à votre chaudière un fonctionnement optimal pendant de nombreuses années, de meilleures
conditions de confort, préserve la qualité de l’air de
votre logement et limite les émissions de gaz à effet
de serre.
Une chaudière fonctionne avec un rendement optimum quand elle est propre et bien réglée :
• Faites-la nettoyer tous les ans par un professionnel
• Ce professionnel effectue également des
contrôles de la combustion et les réglages
nécessaires au bon fonctionnement de votre
équipement. Celui-ci consommera moins et
rejettera moins de CO2, peu de suie et pas de
monoxyde de carbone.

V O TRE DEPART
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RÉSILIATION
En votre qualité de locataire, vous devez prévenir votre gestionnaire de votre décision de résilier
le bail, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise en main propre contre
émargement.
Tous les titulaires du contrat de location doivent
signer ce courrier.

ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE
Au moment de votre départ, l’état des lieux de
sortie sera réalisé lorsque le logement (+ la cave,
le grenier et/ou le garage) sera vidé et nettoyé par
vos soins.
L’état des lieux constatera officiellement et contradictoirement l’état du logement au moment de
votre départ.
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... et votre
déménagement
Vous avez décidé de quitter votre logement,
pour vous aider à organiser ce
déménagement dans les meilleures
conditions, voici en détails les différentes
démarches à effectuer.

PENDANT LE PRÉAVIS
Dès réception de votre résiliation de bail,
INTERIMOB vous adresse un courrier
accusant réception de votre demande, et vous
indique la date réelle à laquelle vous devrez
quitter votre logement.
Vous avez l’obligation de laisser visiter votre
logement à de futurs locataires (des heures de
visites précises peuvent être fixées si vous le
souhaitez). Une visite conseil peut être réalisée
par INTERIMOB. Elle permet de lister notamment
les éventuels travaux à réaliser avant votre départ.
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R E PA RA T IONS LOCATIVES
Pour bien vivre dans votre logement, quelques conseils
Un entretien régulier du logement renforce votre sécurité
et permet d’améliorer votre confort
VENTILATION
Le système de ventilation qui équipe votre
logement permet de renouveler l’air dans toutes les
pièces. Son bon fonctionnement est indispensable
à la respiration et à la santé de ses occupants. Une
bonne ventilation permet d’éviter l’accumulation de
mauvaises odeurs, de gaz toxiques et la formation
de moisissures. Veillez à ouvrir les fenêtres une fois
par jour, à ne pas obstruer les bouches d’aération
et à les nettoyer régulièrement. A se conformer
strictement aux règles de police de la ville, en
vigueur.

MENUISERIES & VOLETS
Qu’elles soient en bois ou en PVC, les fenêtres et
les portes-fenêtres de votre logement nécessitent
le plus grand soin (nettoyage, graissage des gonds,
lasure). Vérifiez périodiquement que les rainures
d’égouttage et les trous d’évacuation d’eau ne sont
pas obstrués. Nettoyez régulièrement les fenêtres
en PVC avec une éponge humide. Afin de conserver leur pouvoir isolant, ne percez pas les fenêtres
PVC (utilisez des supports adhésifs) et ne peignez
pas les joints d’étanchéité (la peinture risquerait de
les endommager).

CHAUFFAGE
Un bon entretien des équipements de chauffage
permet de diffuser pleinement la chaleur et de réaliser des économies d’énergie. Si votre logement est
équipé de convecteurs électriques, nettoyez-les
régulièrement en aspirant les poussières. Ne posez
pas de tablettes sur les radiateurs ou sur les convecteurs. Faites procéder à un ramonage du conduit
de fumée une fois par an par une entreprise professionnelle, si cette prestation n’est pas comprise
dans vos charges au titre d’un contrat d’entretien.

PLOMBERIE & ROBINETTERIE
Maintenez en bon état les joints sanitaires (silicone)
autour des lavabos, baignoires et éviers afin d’éviter
les infiltrations d’eau. Nettoyez régulièrement les siphons des lavabos, de la baignoire, de la douche,
de l’évier afin d’éviter l’encrassement des évacuations. Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement du robinet d’arrêt de l’alimentation d’eau de
votre logement ainsi que celui du groupe de sécurité de votre chauffe-eau électrique (cumulus) en
l’actionnant au moins une fois par trimestre.

SOLS, MURS & PLAFONDS
Entretenez vos sols avec un produit adapté à leur
nature (parquet, carrelage…) et ne les recouvrez
pas d’un revêtement qui risquerait de les dégrader
(moquette…). Avant de repeindre les murs ou de
poser un nouveau papier peint, veiller à nettoyer
l’ancienne peinture avec un produit adéquat ou à
décoller l’ancien papier. Les murs et les plafonds
ne doivent être ni crépis, ni recouverts de lambris,
de panneaux en liège ou en polystyrène, matières
dangereuses en cas d’incendie. Pour effectuer des
fixations aux murs et aux plafonds, adaptez les chevilles et les crochets aux supports concernés.

ÉLECTRICITÉ
Ne réparez jamais vous-même les équipements
électriques. En revanche, le remplacement des interrupteurs, prises, fusibles, ampoules est à votre
charge. Pour éviter tout risque d’incendie, ne surchargez pas les prises multiples. Laissez libre accès au compteur. Ne stockez rien dans les placards
électriques.

D A N S V O T RE L OGEM ENT

GAZ
Le remplacement des tuyaux flexibles normes NF
de votre arrivée de gaz est à votre charge. Vérifiez
régulièrement la date de validité. Pour des raisons
de sécurité, l’utilisation de bouteilles de gaz dans
votre logement est strictement interdite.

BALCONS, JARDINS & TERRASSES
Prenez garde à ne pas laver à grandes eaux balcons
et terrasses. Vous éviterez ainsi les ruissellements
sur les façades et sur les logements du dessous.
N’entreposez pas d’objets sur votre balcon, autres
que les équipements d’agrément (chaises, tables…)
et n’y étendez pas votre linge. Maintenez vos jardinières à l’intérieur de votre balcon pour éviter tout
risque de chute.
Entretenez votre jardin (tonte régulière, taille des
haies) et n’y stockez pas d’objets encombrants.

Décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application
de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives.
ARTICLE 1ER
Sont des réparations locatives, les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les
remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et
équipements à usage privatif.
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CAVES & PARKING
Les caves, parties privatives, doivent être maintenues propres et fermées. Ne jamais y entreposer de
matières dangereuses. Votre place de parking doit
également rester dégagée.
MODIFICATIONS &
TRANSFORMATIONS
Toute modification importante (changement
des sols, démolition ou installation de cloisons, modification d’appareils sanitaires…) doit
faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite
préalable.

CH ARTE
Respecter certaines règles élémentaires pour faciliter les relations de bon voisinage, tel est l’objectif de cette
charte du locataire. Ces engagements n’ont d’autre finalité que de rappeler quelques éléments essentiels
(propreté, sécurité, tranquillité...) à respecter et à faire respecter pour bien vivre ensemble.

Le locataire s'engage :
Conditions d’occupation du logement et des
annexes
1. Comportement
• A utiliser les lieux calmement. A s’interdire tout
acte qui troublerait l’ordre public (ivrognerie,
rixe, dispute, scène d’injure ou autre) lequel
constituerait, en outre, une infraction.
• A s’abstenir de tout acte ou fait pouvant nuire
à la tranquillité ou à la sécurité des voisins.
Il est notamment interdit de faire du bruit de
22 h à 7h du matin. Le locataire devra veiller
à ne pas incommoder ses voisins par l’usage
d’appareils audiovisuels ou par tout autre
appareil dont le bruit pourrait manifestement
troubler la quiétude du voisinage.
• A se conformer strictement aux règles de
police de la ville, en vigueur.
• A surveiller ses enfants en les empêchant de
troubler la tranquillité des autres locataires et
en veillant à ce qu’ils ne jouent pas dans les
escaliers, vestibules, couloirs et autres locaux
communs. A ce qu’ils ne salissent pas les
escaliers ni les murs intérieurs ou extérieurs
des immeubles et ne dégradent pas les pelouses, plantations ou tout autre aménagement et installation intérieurs ou extérieurs.
2. Assurance
• A souscrire une assurance habitation couvrant le logement mais aussi les locaux
annexes tels que les garages, les caves, les
celliers et autres dépendances et à fournir
(à chaque date anniversaire du contrat d’assurance) l’attestation de cette assurance à
INTERIMOB (obligation par la loi du 6 juillet
1989). La non-souscription d'une assurance
peut entraîner l'expulsion.

3. Le loyer
• A régler les loyers aux termes convenus dans
le bail par les moyens suivants : prélèvement automatique (1er, 5, 10 ou 15 du mois),
chèque, paiement en ligne sécurisé (Espace
locataire-Mon compte).
4. Le logement et les annexes
• A ne faire aucuns travaux, aucune modification de cloisonnement intérieur, ni aucune transformation d’aspect extérieur,
sans le consentement exprès et écrit
d’INTERIMOB. Aucune indemnité pour
plus-value ou autre cause, ne pourra être
demandée par le locataire à son départ.
Lorsque des transformations, adjonctions,
constructions ou autres ont été faites sans
son autorisation INTERIMOB a le droit, à tout
moment, de demander la remise en l’état des
locaux dans lesquels ils se trouvaient lors de
l’entrée dans les lieux.
• A ne pas déménager sans avoir effectué
contradictoirement avec un représentant
d’INTERIMOB, l’état des lieux de sortie.
• A respecter les emplacements de stationnement qui lui ont été attribués. A ne pas garer son véhicule sur les espaces verts. A ne
pas stationner une épave sur un parking ou
dans un garage INTERIMOB (sous peine de
sanction). A ne pas démarrer les motos et mobylettes dans les sous-sols ou parties communes des immeubles.
• A n’apposer aucun écriteau, plaque, enseigne, boîte à lettres, inscription, etc.
quelle qu’en soit la nature, la teneur ou
la forme, sur les murs extérieurs ou intérieurs des immeubles, vestibules, escaliers, paliers, portes, panneaux d’affichage
etc. sans autorisation écrite d’INTERIMOB.
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DU L OCA T A IR E

5. L’entretien du logement et des annexes
• A respecter la propreté des lieux qui lui sont
loués (logement et annexes) et à les entretenir
de façon à les restituer en bon état, au terme
du contrat de location.
• A ne rien jeter par les fenêtres, portes et
balcons. A ne pas battre les tapis par les fenêtres et balcons. A éviter tout ruissellement
sur les façades lors de l’arrosage des plantes.
• A ne rien jeter dans les éviers, lavabos, receveurs de douches, baignoires, WC, chêneaux
qui soit de nature à obstruer ou à gêner l’écoulement normal de l’eau.
• A utiliser le vide-ordures en ayant soin de ne
rien y jeter qui puisse l’obstruer ou l’incendier.
• A prendre toutes précautions utiles pour protéger les canalisations, les appareils et les
compteurs, en période de gel.
• A laisser ramoner, au moins une fois par an,
par le prestataire désigné par INTERIMOB, les
conduits de fumée.
• A ne pas bloquer les VMC ou obstruer les
bouches d’entrée ou d’extraction d’air.
• A ne rien déposer, dans les halls d’entrée, sur
les paliers, dans les escaliers, couloirs et locaux communs, ni sur les balcons, fenêtres,
terrasses et autres saillies extérieures de
même que dans les espaces publics et jardins

•

entourant les immeubles. Les meubles, appareils électriques et les autres objets dont le locataire désire se défaire devront être déposés
en déchetterie.
A respecter les consignes pour le tri des déchets et à les déposer dans les bacs appropriés. INTERIMOB met tout en œuvre pour
faciliter ces actes de citoyenneté à ses locataires.

6. Les animaux
• A ne détenir, aucun animal pouvant nuire à la
tranquillité et à la propreté des lieux.
• Les animaux tolérés sont ceux exclusivement
autorisés par la loi.
• A respecter les règles d’hygiène et de sécurité
dans les logements, les parties communes et
les abords.
• A prendre les mesures nécessaires pour que
les animaux ne provoquent aucune nuisance
sonore.

POLITIQUE DE
CONF IDENTIALITE
1. - Données personnelles
Nous collectons et utilisons uniquement les données
personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de
notre activité pour vous proposer des services et de produits
personnalisés et de qualité.
Nous pouvons être amenés à collecter différentes informations et données personnelles selon les besoins de service,
notamment :
•
Informations de contact et d’identification (nom, prénom,
lieu et date de naissance, adresse, email(s), téléphone(s)
•
Informations d’authentification lors de l’utilisation de
nos services en ligne (espaces client, navigation, etc.) :
adresse IP, logs, support utilisé…
•
Informations relatives aux recherches et besoins
•
Informations bancaires relatives aux clients en gestion,
syndic et avis d’échéances pour les locataires
•
Données relatives à des habitudes et préférences notamment d’ordre statistiques sur l’utilisation de nos services
ou encore sur les interactions avec nos services
•
Informations permettant d’apprécier la solvabilité des candidats à la location d’un bien immobilier sans calcul automatisé de l’appréciation du risque et de procéder aux
opérations de recouvrement de créance
Les données que nous utilisons peuvent être collectées
directement auprès de vous ou obtenues de manière indirecte
auprès de partenaires, fournisseurs, clients notamment pour
des personnes non clientes telles que prospects, garants.
2. Utilisation et finalité des informations et données
collectées
Les données personnelles sont principalement utilisées
pour :
•
Fournir les informations ou les services que vous avez
demandés
•
Apprécier la solvabilité des candidats à la location d’un
bien immobilier
•
Exécuter un contrat conclu avec vous dans le cadre d’un
mandat
•
Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins
individuels
•
Fournir un contenu personnalisé
•
Améliorer nos services digitaux, sites, applications
•
Améliorer le service client et vos besoins de prise en
charge
•
Vous contacter à propos d’évènements, nouveautés, services relatifs à nos activités et métiers.
Plus généralement, le recueil et la collecte de vos données
ont pour intérêts légitimes d’INTERIMOB à assurer la meilleure
qualité de nos services, à fournir à nos clients, prospects, partenaires, fournisseurs et utilisateurs le meilleur suivi possible
et à améliorer le fonctionnement de nos supports de communication et de nos applications métiers.
3. Durée de conservation
•
Nous conservons vos données personnelles uniquement
pour les durées nécessaires au respect des dispositions
légales et réglementaires applicables, et à la finalité de la
collecte tel qu’indiqué en 2.
Pour les clients, la majorité des données sont conservées
pendant toute la durée de notre relation contractuelle et
jusque 5 ans après la fin de notre relation contractuelle.

Pour les prospects, les informations sont conservées jusque 3
mois à compter de leur collecte ou de notre dernier contact.
4. Droits d’accès
Conformément à la réglementation européenne en vigueur
vous disposez des droits suivants concernant vos données
personnelles, que vous pouvez exercer en nous écrivant à
l’adresse postale mentionnée ci-dessous :
•
droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article
16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données
des Utilisateurs
•
droit de verrouillage ou d’effacement des données des
Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du RGPD),
lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite
•
droit de retirer à tout moment un consentement (article
13-2c RGPD)
•
droit à la limitation du traitement des données des
utilisateurs (article 18 RGPD)
•
droit d’opposition au traitement des données des
utilisateurs (article 21 RGPD)
•
droit à la portabilité des données que les utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur
un contrat (article 20 RGPD)
•
droit de définir le sort des données des utilisateurs après
leur mort et de choisir à qui ses données devront être
communiquées à un tiers préalablement désigné.
Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits
Pour toutes questions concernant cette Politique confidentialité et toute information ou exercice de vos droits d’accès
sur les traitements de vos données personnelles, vous pouvez contacter nos services par courrier signé accompagné de
la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante : INTERIMOB
SARL – 8 quai Jean Moulin, CS 20066 – 69281 LYON CEDEX
1.
En raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité
dans le traitement des données à caractère personnel qui
incombe à INTERIMOB SARL, vous êtes informé que votre
demande sera traitée sous réserve que vous rapportiez la
preuve de votre identité, notamment par la production d’un
scan ou d’une photocopie de votre titre d’identité valide.
Enfin, INTERIMOB SARL s’engage à répondre à votre
demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute
autre demande complémentaire d’informations dans un délai
raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la
réception de votre demande.
Si vous considérez que INTERIMOB SARL ne respecte pas
ses obligations au regard de vos Informations Personnelles,
vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès
de la CNIL, autorité compétente en France, via le lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

M EDIATEUR
A LA CONSOM M ATION

INTERIMOB fait son maximum au quotidien pour répondre à vos demandes et gérer vos réclamations.
Il peut arriver qu’une demande nous échappe ou
que vous ne soyez pas d’accord avec la réponse
que nous vous avons apportée : dans ce cas, nous
mettons à votre disposition les services gratuits d’un
médiateur des litiges de la consommation, en application du code de la consommation.
Pour quels litiges ?
Votre demande doit être en lien
avec votre bail et concerner les
charges locatives, les services
rendus, le loyer, sa révision ou
un trouble de voisinage. Attention, le médiateur ne
traitera pas les demandes qui n’entrent pas dans ces
critères.
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Comment ça marche ? :
Vous devez avoir envoyé à INTERIMOB une réclamation écrite par lettre recommandée moins d’un an
avant la saisine du médiateur. Si la réponse apportée
ne vous convient pas, vous pourrez alors contacter
le médiateur sur le site https://medimmoconso.fr ou
par courrier : Association MEDIMMOCONSO, 1 Allée
du Parc de Mesemena - Bât A
- CS25222 - 44505 LA BAULE
CEDEX. Vous saisirez votre demande en précisant votre nom,
vos coordonnées, vos références client et en décrivant le
problème rencontré.
Le médiateur examinera votre
demande. Si elle est recevable, il vous mettra en
contact avec nous pour tenter de trouver un accord
et régler le différend. Vous devrez respecter une totale confidentialité sur les échanges pendant la médiation, ainsi que sur les accords conclus.
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