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Ensemble, protégeons-nous contre le virus.

Dans  les  parties  communes  de  votre  résidence  (couloirs,  halls,  local  poubelle,  local  
vélos,  ascenseurs),  le  port  du  masque  est  impératif.  En  plus  des  habituels  gestes  
barrières, le port du masque permet de vous protéger, de protéger vos proches, vos voisins 
et le personnel de proximité.  

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES

La situation sanitaire en France est toujours sous tension : il est toujours nécessaire de respecter les gestes barrières. 
Les rappels ci-dessous sont toujours en vigueur sur votre résidence.

__ Contacts avec vos gardiens :

Pour toute question et interrogation, merci de les solliciter par mail, ou par téléphone. Les rendez-vous en loge sont 
à éviter le plus possible.

__ Tâches liées au nettoyage de votre résidence :

Nous vous rappelons que vous ne devez pas interrompre les gardiens, ni même les solliciter lorsqu’ils réalisent le 
nettoyage des parties communes de votre résidence. Pour éviter tout croisement, leurs horaires pour effectuer ces 
tâches peuvent être adaptées pour éviter toute concentration de flux sur votre résidence.

__ Intervention dans votre logement :

Lors de toute intervention dans votre logement (lorsque la visite d’un gardien est nécessaire), il est important de 
porter le masque, de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Sans quoi le rendez-vous ne pourra se 
tenir. De même, si vous êtes positif au Covid-19, ou si l’un des occupants de votre logement est positif au Covid-19, la 
visite du gardien devra être annulée et reportée. 

Lorsque vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse mail, merci d’alerter votre 
chargé(e) de clientèle. ll est nécessaire pour nous d’avoir vos coordonnées à jour pour pouvoir 
vous répondre de manière optimale à vos demandes.

MISE À JOUR COORDONNÉES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retrouvez toute l’actualité de l’Immobilière du Moulin Vert et de la Foncière du Moulin Vert 
sur www.immobiliere-du-moulin-vert.fr mais également sur nos réseaux sociaux (Twitter et 
Linkedin) en recherchant Immobilière du Moulin Vert.



RAPPELS SUR VOS DEMANDES TECHNIQUES & ADMINISTRATIVES

Il peut s’avérer que vous ayez des demandes à faire à nous faire concernant votre logement ou votre bail. 

Pour les locataires de l’Immobilière du Moulin Vert, vous pouvez effectuer vos demandes directement sur l’extranet 
locataires dans votre espace personnalisé (sous réserve d’avoir créé au préalable votre compte). Vous pouvez également 
adresser votre sollicitation par mail ou préciser votre demande par téléphone au bon interlocuteur.

Vous trouverez ci-dessous les différents sujets sur lesquels vous pouvez interroger soit le service de gestion locative, soit le 
service de proximité, ou bien encore le pôle social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICE DE GESTION LOCATIVE - CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous avons décidé en fin d’année 2021 de nous réorganiser pour vous offrir une meilleure qualité de service. A cet effet, 
le service de gestion locative s’est transformé et les missions de votre chargé(e) de clientèle ont évolué. Depuis le mois de 
janvier, il/elle s’occupe à temps plein de la vie de votre bail.

Vous pouvez donc solliciter votre chargé(e) de clientèle du lundi au vendredi, prioritairement par mail, sur des sujets tels 
que :

 - Votre location en général, 
 - La compréhension de votre avis d’échéance, 
 - Le paiement de votre loyer, 
 - Un changement de situation (mariage, naissance, divorce, etc.),
 - Une demande de mutation / de changement de logement, 
 - Ou bien encore votre départ et la résiliation de votre bail. 

Cette liste est non exhaustive.
Les coordonnées de votre chargé(e) de clientèle sont affichées dans le hall de votre résidence.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICE DE PROXIMITÉ - GARDIEN(NE) / GESTIONNAIRE D’IMMEUBLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous pouvez solliciter votre gardien(ne) (ou gestionnaire d’immeuble) pour toute question technique en lien avec votre 
logement ou votre résidence, par mail ou téléphone aux horaires indiqués sur la fiche interlocuteurs présente dans le hall 
de votre résidence. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PÔLE SOCIAL - RESPONSABLE PRÉCONTENTIEUX & CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous avez des difficultés de paiement, notre conseillère en économie sociale et familiale soumise au secret professionnel, 
peut vous aider à trouver une solution. Contactez-la par mail ou par téléphone.  En cas de situation d’impayés, vous pouvez 
contacter notre responsable précontentieux par mail.

Selon l’objet de votre sollicitation, nos équipes sont chargées de vous répondre et d’agir dans des délais propres à chaque 
type demande. 

Concernant les sollicitations pour la gestion locative, nous nous engageons à y répondre dans la plupart des cas sous dix 
jours. Les demandes de changement de logement sont plus longues à traiter, et nous vous apporterons une réponse sous 
vingt jours.

Concernant vos sollicitations techniques, nous prenons en compte et agissons sans délai, si votre sécurité ou celle de vos 
bien est en cause ; sous 3 jours en cas d’anomalies grave (dysfonctionnement technique pouvant porter atteinte à votre 
confort  quotidien) ; sous 10 jours en cas d’anomalie courante (dysfonctionnement technique ne gênant pas votre confort 
quotidien) ; et dans les délais propres à chaque contrat d’entretien.

Enfin, nous vous rappelons que toute expression d’insatisfaction (réclamation) adressée de manière écrite pouvant 
concerner des questions d’ordre technique, financier, administratif, de nettoyage pour laquelle une réponse ou une solution 
est explicitement ou implicitement attendue fait l’objet d’une réponse de nos équipes sous huit jours. 

NOS DÉLAIS DE RÉPONSE ET D’INTERVENTION

EN CAS D’URGENCE
En dehors des horaires de présence de votre gardien, pour toute demande urgente, vous pouvez contacter 
notre service d’astreinte au 09 69 36 61 36 pour les logements de l’Immobilière du Moulin Vert et au 09 69 39 
29 02 pour les logements de la Foncière du Moulin Vert.


