Vous partez…
-

N’oubliez pas de nous envoyer votre résiliation 3 mois avant votre départ, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le délai de résiliation peut être ramené à 1mois (sur justificatif) en cas de mutation, perte
d’emploi ou raisons médicales (si vous êtes âgés de plus de 60 ans).

-

Vous êtes tenu de payer votre loyer jusqu’au terme du préavis. La caution-versée à votre entrée dans les
lieux- ne peut en aucun cas servir au règlement des derniers mois de loyer.

-

Prenez rendez-vous, au moins 15 jours avant la date de votre déménagement, avec le service location pour
votre état des lieux de sortie : 03.44.114.115.

-

Informez les services administratifs de votre départ (mairie, caisse primaire d’assurance maladie, caisse
d’allocation familiale, impôts, etc.…)

-

Prévenez de votre départ les différents organismes où vous avez souscrits vos abonnements (ERDF-GRDF,
Eaux, France Télécom, etc.…) mais ne coupez pas l’eau, l’électricité et le gaz avant l’état des lieux de
sortie.

BEAUVAIS

CLERMONT

ERDF
74 rue Jean Jaurès - CREIL
09 69 32 15 15

ERDF
74 rue Jean Jaurès - CREIL
09 69 32 15 15

GRDF
0 969 324 324

GRDF
0 969 324 324

Veolia eau
12 rue du Thérain – Beauvais
09 69 36 72 61

Lyonnaise des Eaux
Rue du Pont de Pierre - Clermont
08 10 38 63 86

France Télécom - Orange
5 rue Jean Racine – Beauvais
0 800 10 14 60

France Télécom - Orange
15 rue Jules Uhry - Creil
0 800 10 14 60

Mairie
1 rue Desgroux – Beauvais
03 44 79 40 00

Mairie
7 rue du Général Pershing
03 44 50 84 84

-

Avertissez votre assureur de votre prochain changement d’adresse pour transférer votre contrat, en veillant à
laisser les lieux que vous occupez actuellement assurés jusqu’à la date de votre congé légal ou jusqu’à sa
relocation.

-

Attention ! en déménageant :
•
•
•
•
•

Prenez soin des parties communes (entrée, ascenseur, cages d’escalier, couloir,…)
Débarrassez cave, grenier, balcon, garage,…
Vous avez apprécié de rentrer dans un logement propre, pensez aux suivants…
Donnez nous les justificatifs de ramonage et entretien de chaudière
Communiquez nous votre nouvelle adresse

Nous vous souhaitons un bon déménagement
ADMINISTRATION DE BIENS – LOCATIONS

SYNDIC DE COPROPRIETES

19, rue de Villiers de l’Isle Adam – B.P. 60428 – 60 004 BEAUVAIS CEDEX

26, avenue Salvador Allende – B.P. 60428 – 60 004 BEAUVAIS CEDEX

℡ 03.44.114.115 –  03.44.488.225

℡ 03.44.48.24.16 –  03.44.45.16.83

Cabinet ouvert du lundi au jeudi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures –
le vendredi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
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