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QUELQUES RAPPELS AVANT L’ÉTÉ ...

Dans le cadre de votre location, il est nécessaire d’appliquer certaines règles de bien-vivre ensemble. L’été approchant, 
il nous semble important de vous en faire quelques rappels ci-dessous.
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Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est formellement 
interdit d’utiliser tout type de barbecue : charbon, électrique, gaz.

BARBECUE
INTERDIT
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Le locataire ne doit pas incommoder ses voisins par un excès 
de bruit tels que éclats de voix, cris ou encore bruit provenant 
d’appareil ménager après 22h !

TRÊVE
DU BRUIT !
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Les parties communes ne sont pas des aires de jeux surtout 
pendant les vacances scolaires. En cas d’accident ou de 
nuisance, les parents sont responsables.

JEUX D’ENFANTS
DANS LES PARTIES COMMUNES



QUELQUES RAPPELS SUR LA PROPRETÉ & SÉCURITÉ DE VOTRE RÉSIDENCE

Conformément au règlement intérieur que vous avez signé lors de votre entrée dans les lieux, vous trouverez 
ci-dessous, quelques rappels des règles de vie auxquelles vous êtes tenus de vous conformer pour garantir la 
propreté et la sécurité de votre résidence.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIES COMMUNES

Pour des raisons évidentes de respect du travail réalisé par vos gardiens ou par des prestataires extérieurs mais 
également d’hygiène, ne jettez pas jeter ou ne laissez pas traîner de détritus dans les parties communes de votre 
résidence. Vous ne devez pas y entreposer des objets divers (vélos, poussettes, cartons, etc.) afin de préserver la 
bonne circulation et la sécurité des bâtiments.

Il est nécessaire également que vous ne laissiez pas vos enfants se réunir ou séjourner dans les parties communes 
(hall d’entrée, escaliers et/ou couloirs de caves) : vous seriez pleinement responsables des dégâts et dégradations 
commis par ces enfants. De nombreux exemples sont fréquents sur nos résidences.
Enfin, il est interdit de fumer dans les halls et les parties communes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDURES & DÉCHETS MÉNAGERS

Il est important que vous respectiez les consignes de tri sélectif dans un but collectif d’amélioration de l’environnement 
et pour offir, le cas échéant, une deuxième vie à vos déchets.

Concernant les encombrants, merci de respecter les dates de mise en dépôt des encombrants aux lieux et dates 
indiquées par l’Immobilière ou la Foncière du Moulin Vert en fonction du règlement communal. Pour toute question 
sur ce sujet, vous pouvez alerter votre gardien. A défaut l’Immobilière ou la Foncière du Moulin Vert fera enlever les 
objets de nature à nuire à la sécurité et à la propreté de l’immeuble et en récupérera les frais.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRES DE JEUX

Lorsqu’il existe des aires de jeux sur votre résidence, les enfants de moins de 4 ans ne peuvent y aller sans être 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte qui en a la garde. Au delà de 4 ans, ils en ont le libre accès mais 
demeurent sous la responsabilité de leurs parents. Pour des raisons évidentes de sécurité et d’hygiène, les animaux 
domestiques ne sont pas admis dans les aires de jeux.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPACES VERTS

Il est interdit de jouer dans les espaces verts. Pour des raisons d’hygiène, les chiens ne doivent pas faire leurs besoins 
dans les espaces verts.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATIONNEMENT ET DÉPLACEMENT DES VÉHICULES

Vous ne devez pas stationner votre véhicule en dehors des emplacements prévus et ne pas obstruer les voies de 
circulation. Le stationnement des caravanes et des camions est interdit dans l’enceinte de la résidence. Le lavage, 
l’entretien, la réparation, les vidanges sont strictement interdits sur les aires de stationnement.

Les véhicules considérés comme épaves seront enlevés, à la diligence du bailleur et aux frais du locataire, après mise 
en demeure faite à ce dernier.


