AU MOMENT DU DEPART
VOICI QUELQUES CONSEILS PRATIQUES ET PROCEDURES POUR LE BON
DEROULEMENT DE VOTRE SORTIE :

Le jour de votre départ l’appartement doit être :
Vidé de vos affaires personnelles
Nettoyé
Remis en état

Il vous faut également prévenir les différents
organismes :
Communiquer votre nouvelle adresse par courrier à :

NE PAS OUBLIER DE NETTOYER :

CAF de LYON
67 boulevard Marius Vivier Merle 69409 Lyon Cedex 03

-

Centre des Impôts
165, rue Garibaldi 69003 Lyon
Et nous remettre votre RIB, ainsi qu’une facture EDF.

Pour la remise en état du logement, quelques petites
précisions :
- MURS :
Utiliser une gomme pour les traces noires et une éponge neuve avec
de la javel pure pour les tâches.
- SOLS :
Utiliser un décapant si besoin

Siège social : 7 rue Jean Gay / 200 avenue Berthelot - 69007 Lyon

- SALLE DE BAINS :
Détartrer et désinfecter sanitaire, lavabo, bac à douche, rideau de
douche / part douche et cabine.
- CUISINE :
Nettoyer les plaques électriques avec un produit spécial et une
éponge humidifiée.
Vider, dégivrer et nettoyer le réfrigérateur.
Nettoyer les meubles haut et bas de fond en comble dessus et
dessous.
- MOBILIER :
Il doit être dépoussiéré et désinfecté.
- VMC :
Les enlever, les nettoyer avec du produit vaisselle et les remettre en
place.

Les portes
Les encadrements
Les fenêtres
Les plinthes
De tirer le réfrigérateur pour nettoyage dessous

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez portée et
restons bien entendu à votre disposition pour toute réponse à vos
questions.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre gestionnaire de résidence.
Merci de votre coopération.
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