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RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR ACP RÉSIDENCE Le Jardin de Notre Dame 

 Numéro d’entreprise 0862.302.977 
 applicable à la Résidence et faisant partie intégrante du  

 contrat de bail d’un appartement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SECTION 1 : EXPLICATION GÉNÉRALE 
 

Article 1 - Opposabilité 
L’utilisation des parties communes d’une Résidence ainsi 

que l’occupation de ses zones privées sont régies par un 

« Règlement général d’ordre intérieur », dont le 

« Règlement d’ordre intérieur » fait partie intégrante. 

Ces règlements sont contraignants pour tous les 

copropriétaires et leurs ayants droit (= locataires), à 

quelque titre que ce soit, qui sont censés en avoir pris 

connaissance et en respecter les dispositions. 

 

Article 2 - Objectif de ces règles de vie 
La plupart de ces dispositions sont des consignes 

générales, applicables dans toute habitation en 

communauté et évidentes pour chacun. 

Les extraits et recommandations qui suivent soulignent 

néanmoins certains points importants qui sont parfois 

négligés. Ces quelques pages comportent en outre des 

informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles. 

Toute location implique obligatoirement la remise des 

présentes directives aux locataires, qui seront tenus de les 
respecter à la lettre. Cela ne peut qu’améliorer le confort 

des lieux et rendre la vie en communauté plus agréable. 
Dans l’intérêt de chacun, le syndic suit strictement 

le respect de ces règles et les infractions seront 

sanctionnées : 

 

 

Article 3 - Amendes en cas de non-respect du règlement :  
Les infractions au règlement d’ordre intérieur seront 

constatées par un huissier ou par le syndic en présence 
d’au moins un membre du Conseil de copropriété. Les 

infractions feront l’objet d’une amende de 50 € par jour 

par infraction, hors interventions (par ex. frais pour 

l’enlèvement d'un véhicule, frais pour l’évacuation 

d’encombrants). Ces montants seront également majorés 

des frais inhérents au constat et à la notification.  
 

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 
 

Article 4 - Syndic  

La gestion administrative, financière et technique du 

bâtiment est confiée par l'assemblée générale des 

copropriétaires à : 

L.A. Gérance srl 

Avenue du Japon 2 à 1420 Braine l’Alleud 

Tél. : 02/387 10 04 

info@lagerance.be 

Ouvert chaque jour ouvrable de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00.  

 

Article 5 - Attribution de missions 

Ni les copropriétaires individuels, ni les locataires ne sont 

habilités à commander des livraisons et/ou des travaux à 

charge de la communauté de la résidence. Il convient dès 

lors de toujours contacter les gérants en cas de pannes, 

de défaillances, de perturbations ou d’autres événements 

afin qu’ils puissent agir en conséquence. En revanche, les 
observations d’ordre privé sans relation avec les parties 

ou services communs, et dont l’occupant est 

personnellement responsable et doit donc assumer les 

frais, ne doivent pas être communiquées au syndic. Le 

syndic ne jouit d’aucune compétence dans ces domaines. 
 

Le paiement des factures découlant de missions n’ayant 

pas été confiées par le syndic au nom et en charge de la 

communauté peut être refusé. Le cas échéant, le 

commettant devra lui-même s’acquitter du paiement des 
factures. 

Article 6 - Assurances 

 
Toutes les polices d’assurance de la communauté sont 

gérées par le syndic. 

Étant donné la nature de la Résidence, les gérants se 

chargent des assurances inhérentes à la responsabilité des 

locataires et aux recours de tiers. Comme il s'agit d'une 

obligation légale et contractuelle pour chaque locataire, 

mais que son contrôle est quasi impossible, elle est régie 

par une police globale. 
La police incendie ne COUVRE PAS LE MOBILIER 

PERSONNEL des appartements.  
 

Les gérants se chargeront de toute déclaration de sinistre, 

tant celles concernant les parties communes que celles 

concernant les dommages privés dans l’appartement. Si le 

locataire a subi des dommages privés, il doit également 

en informer le syndic.  
 

Familiale/RC et mobilier 

Les propriétaires et locataires sont tenus de 
souscrire une police d’assurance couvrant leur 

responsabilité civile familiale. Ils doivent également 

toujours assurer leur mobilier et pouvoir en fournir 

la preuve.  

 

 

SECTION 3 : REGLEMENTS 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le 

bâtiment est équipé de CAMERAS DE 

SURVEILLANCE :  
 

Le syndic peut utiliser les images d’infractions au 

règlement d’ordre intérieur (exemple : tri incorrect des 

déchets ménagers, dépôt d'encombrants dans le local à 

conteneurs ou sur le parking, vandalisme...) pour 
récupérer les frais de charge de travail et dommages 

auprès du contrevenant.  
 

Article 7 - Aspect esthétique  

 

Les articles qui suivent incluent des dispositions visant à 

éviter toute détérioration de l’aspect des façades et des 

parties communes par les occupants. 

En termes concrets, il est interdit d’installer des antennes 

paraboliques, des panneaux publicitaires, des signes 
distinctifs, des affiches et d’autres objets aux fenêtres et 

balcons, dans le hall commun et dans la cage d’escalier. 

De même, les poussettes et vélos ne sont pas autorisés 

dans le hall d’entrée ni ailleurs dans les parties 

communes. D’autres locaux ou espaces sont prévus à cet 

effet dans le bâtiment.  
Il est interdit de suspendre du linge ou d’autres objets sur 

les parties visibles de l’extérieur.  
Les rideaux des fenêtres doivent être de couleur blanc-
beige. Le dépôt de bacs à ordures ou de sacs-poubelles 

sur les terrasses n’est pas autorisé. 
La peinture des façades, menuiseries extérieures et autres 

parties communes doit toujours être effectuée dans le 

cadre d’une action commune. 

Les plantes et/ou bacs à fleurs placés dans les zones 

privatives ou sur les terrasses doivent présenter un aspect 

esthétique et bien entretenu.  
 

Article 8 - Propreté 
Il est interdit de jeter des objets par les fenêtres ou 

depuis les balcons, ou d’y secouer des tapis, paillassons, 

nappes, chiffons à poussière, etc. Cette mesure est 

parfaitement compréhensible étant donné que ces actes 
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peuvent déranger les occupants et susciter des dangers 

pour les passants. 
Nous prions instamment tous les occupants de ne pas 

laisser traîner de publicités (journaux, etc.) dans le hall 

d’entrée. 

Les portes ont une poignée : utilisez-la. Les traces de 

doigts sur les portes et murs ne peuvent pas être enlevées 
en permanence. 
 

Il est explicitement interdit (voir règlement de police) de 

nourrir des oiseaux en jetant des restes à l’extérieur. 

 

Les éventuels séchoirs sont positionnés d’une manière 

telle à ne pas être visibles depuis la rue. 

 

Sur le tableau des sonnettes et les boîtes aux lettres ne 

peuvent être apposées que des plaques nominatives 
uniformes à commander auprès du syndic. 

 

Les jardins ne sont pas des terrains de jeu, ni un parc à 

chien. 

 

Article 9 - Nuisances sonores 

 

Le règlement d’ordre intérieur comporte également 

diverses clauses relatives au maintien de la tranquillité 
dans le complexe, plus particulièrement entre 22h00 et 

08h00 du matin. 

La plupart de ces clauses sont évidentes, de même que 

l’application du règlement de police local. Il est en outre 

impératif d’observer les consignes suivantes, qui peuvent 

s’avérer importantes au sein d’un immeuble résidentiel. 
 

A. Portes 

 
La fermeture des portes (porte d’entrée privée donnant 

sur le palier) peut s’avérer particulièrement bruyante en 

raison de la réverbération dans la cage d’escalier. Durant 

la nuit, il est donc recommandé de ne pas fermer la porte 

en la claquant, mais en utilisant la clé et la serrure. 
 

Remarque : les portes d’entrée pourvues d’une fermeture 

automatique, via une pompe fixée à la porte ou un ressort 

dans le plancher, sortent du champ d’application de ces 

consignes, pour autant que l’utilisateur laisse l’appareil 
fonctionner normalement et la porte se fermer lentement. 

N’oubliez toutefois pas de vérifier si ces portes sont bien 

fermées. 
 

B. Appartements superposés. 

Des nuisances sonores peuvent être occasionnées entre 

des appartements superposés, même si l’immeuble 

bénéficie d’une excellente isolation acoustique. Ainsi, le 

bruit des talons sur les planchers ou d’enfants en train de 
jouer est susceptible de gêner les voisins du dessous. La 

pose d’un tapis de sol dans la chambre peut donc s’avérer 

nécessaire dans de nombreuses situations. 
 

Remarque : nous nous permettons de signaler que 

l’auteur de nuisances sonores n’est pas toujours conscient 

des désagréments qu’il provoque. Une remarque courtoise 

de la personne lésée constitue donc souvent la meilleure 

solution pour remédier au problème. Il convient, en effet, 

de faire preuve d’une certaine tolérance, étant donné que 
le bruit ne peut être totalement évité, même avec la 

plupart des mesures préventives - pas plus dans un 

immeuble à appartements que dans d’autres formes 

d’habitation. 
 

C. Radio, TV, installations sonores, appareils divers. 

 

Le son de la radio, de la TV et d’autres installations 

sonores doit être diminué en soirée. Il est interdit aux 
occupants de placer des enceintes à moins de 10 cm des 

murs, sols ou plafonds. 
 

 

 

Article 10 – Déchets 

 

Les ordures ménagères sont collectées par la société Van 

Heede. Les ordures ménagères doivent être déposées 

triées dans les conteneurs à l’endroit indiqué de 

l’immeuble.  
 
Aucun conteneur n’est prévu pour le verre. 

Il est interdit de jeter le verre dans les sacs. L’occupant 

doit lui-même aller déposer le verre dans les bulles à 

verre de la commune.  
 

Source : site Internet de la commune  
 

La sortie des conteneurs est assurée par la société de 

nettoyage. L’enlèvement des « encombrants » n’est pas 

compris dans le service. Les intéressés doivent faire 
directement appel aux services de la commune. 
Les déchets engendrés par un déménagement, comme le 

carton, la frigolite et le plastique, doivent être apportés au 

parc à conteneurs par le propriétaire/locataire. 

Chaque occupant doit faire preuve de discipline pour 

maintenir un minimum d’hygiène, sinon la cohabitation 

débouchera rapidement sur une montagne de déchets. 

 

Article 11 - Entretien des conduites sanitaires  
 

A. Conduites d’évacuation 

 

Les conduites sanitaires des WC, éviers, baignoires et 

lavabos sont uniquement destinés à l’évacuation des 

matières fécales et des eaux usées. 

Évitez les obstructions/dommages susceptibles d’être 

occasionnés par une surabondance de papier toilette. Seul 

le papier toilette, en quantité raisonnable, peut être 
évacué via les conduites des WC. 

L’utilisation de blocs WC à suspendre est déconseillée 

étant donné les risques d’obstruction. 

 

Ce qu’il est absolument interdit d’évacuer via les 

conduites des WC : 

-  Des langes, lingettes et serviettes hygiéniques  
- Des produits adhérents et/ou durcissants tels que la 

colle, le ciment, le plâtre, la peinture, l’huile, la graisse de 

friture, etc. 
- Des produits corrosifs. 

 

N’oubliez pas que la mise hors service de ces conduites 

communes à la suite d’un usage inapproprié entraîne de 

lourdes conséquences. Les réparations peuvent s’étendre 

sur une période prolongée, durant laquelle les occupants 

ne pourront plus faire usage des installations concernées. 

De plus, les travaux de ce genre sont généralement assez 

coûteux et incommodants. MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE 
GUÉRIR ! 
 

B. Contrôle d’utilisation 

Chaque utilisateur est tenu d’assurer un contrôle 

visuel des (conduites des) siphons et joints en 

silicone de tous les équipements sanitaires comme 

la douche, la baignoire, le lavabo, ainsi que ceux de 

la cuisine. Le locataire doit immédiatement signaler 

les manquements à cet égard au propriétaire ou à la 

personne mandatée par ses soins de manière à 
éviter les dommages consécutifs dans les 

appartements attenants.  

 
En cas de conduites bouchées ou de fuites étant la 

conséquence d’un mauvais entretien des éléments 

susmentionnés, la personne qui en est à l’origine sera 
tenue responsable des éventuels dommages consécutifs 

qui en découlent. 
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Article 12 - Entretien de la ventilation 

 
Il est absolument interdit de coller du papier ou du 

papier-collant sur les bouches d’aération et/ou les 

grilles. 

Un système de ventilation défectueux peut être à l’origine 

de nuisances sonores et de la formation de moisissures 

dans les appartements.  
 

En tant que syndic, nous vous prions donc de bien vouloir 

contribuer à son bon fonctionnement. Vous pouvez à cet 

effet nettoyer les bouches d'aération sur une base 
périodique (semestrielle). Afin de nettoyer les bouches 

d’aération, vous pouvez suivre la procédure suivante, qui 

ne demande que quelques minutes.  
 

Procédure : 

- bouches de ventilation - tous les 6 mois. Retirez 

entièrement la bouche de ventilation de l’ouverture 

murale (bouton rotatif et poussoir). A l’aide d’un 

aspirateur ou d’un chiffon à poussière, retirez la saleté 
excédentaire présente sur la bouche de ventilation et le 

support. Replacez ensuite la bouche de ventilation dans 

l’ouverture murale. Les bouches de ventilation se 

trouvent dans la salle de bains, la toilette et la cuisine.  
- grilles d’aération : périodique : les dépoussiérer et les 

aspirer (éventuellement les laver à l’eau tiède à l’aide d’un 

détergent et ensuite les rincer).  
 - ventilation mécanique : les unités motorisées sont 

nettoyées par une entreprise spécialisée (le syndic s’en 

charge). 
 

Article 13 - Animaux domestiques 

Les petits animaux domestiques sont tolérés dans le 

bâtiment, à condition qu’ils ne provoquent pas de 

nuisances pour les voisins. En cas de nuisances 

permanentes, l’animal devra quitter les lieux. 
 

Article 14 - Sécurité 

  
A. Accès à la résidence 

 Halls d’entrée  

La porte d’entrée ne peut être ouverte via le parlophone 

et la serrure électrique que pour des personnes connues 

déclinant leur identité. 

 

Parking 

- Il est strictement interdit de bloquer la porte de garage. 

- Moyennant paiement, une télécommande de la porte de 

garage peut être fournie. 
 

B. Généralités 

 

Il est interdit de fumer dans les ascenseurs et les parties 

communes. 

 

Le bouton arrêt et le bouton alarme présents dans 

l’ascenseur ne peuvent être utilisés qu’en cas d’urgence. 

Il est interdit de bloquer l’ascenseur à un étage. 
 

L’accessibilité à chacun des espaces communs doit être 

maintenue en toutes circonstances. 

Il est interdit de ranger des objets personnels dans les 

armoires contenant des équipements collectifs (dévidoirs 

de lances d’incendie, compteurs, etc.). Cela pourrait 

empêcher l’utilisation immédiate des équipements en 

question. 
Les espaces communs non destinés au rangement ou au 

remisage doivent toujours être dégagés. Il est défendu d’y 
suspendre ou placer tout objet susceptible d’entraver leur 

fonctionnement ou usage normal. 
Il est interdit d’introduire des produits inflammables, 

explosifs, dangereux ou malodorants dans la résidence. 

 

Article 15 - Rangement de vélos 

Les vélos doivent être entreposés dans les caves, garages 

ou sur les emplacements de parking privatifs et non sur 

les voies d’accès communes.  
Pour des raisons de sécurité et de propreté, il est interdit 

de laisser les vélos dans le hall d’entrée ou à un autre 

endroit de l'immeuble à appartements, comme déjà 

indiqué auparavant. 

Le syndic ne peut être tenu pour responsable du vol du 

mobilier ou des dommages à celui-ci. 
 

 

Article 16 - Parkings et emplacements des voitures 

 

- Les véhicules au LPG sont interdits dans le parking 

souterrain.  

- Tout véhicule doit être garé à l’emplacement qui lui 

est réservé, sans dépasser les limites de cet 

emplacement. 

- Le stationnement sur les bandes de circulation 
communes est interdit en toutes circonstances, même 

devant sa propre porte de garage. 

- Les travaux sur la voiture, vidanger l’huile, etc. y sont 

absolument interdits. 

- La circulation sur les allées d’entrée et de sortie, les 

voies de circulation, les tournières et les cours 

intérieures ne peut jamais être entravée par un 

véhicule et/ou un objet, quels qu’ils soient. Ainsi, il est 

notamment interdit de garer un véhicule sur les 
parties communes. Il est en outre strictement interdit 

de garer des voitures devant les barrières de sécurité 

d’autres emplacements de parking. 
-  Il est interdit de klaxonner de façon intempestive. 

- Les propriétaires/utilisateurs d’emplacements de 

parking doivent toujours fermer toutes les portes 

d’entrée en cas d’accès au complexe via les parkings. 

- Le stationnement nocturne s’effectuera sans perturber 

la tranquillité du complexe. 
-  Le stationnement de vélos, vélomoteurs, etc. dans les 

parties communes des parkings est interdit. Cette 

interdiction s’applique également aux véhicules de 

visiteurs ou d’autres personnes amenées à séjourner 

dans le complexe. 

-  Il est interdit de lustrer, laver ou faire laver des 

véhicules dans le parking. 

- Le stationnement de cyclomoteurs, motos, voitures, 

camionnettes ou tout autre véhicule motorisé non 

immatriculé dans le parking (souterrain) est interdit. 
Les frais d’enlèvement seront entièrement à charge de 

la personne responsable de ce véhicule ou de son 

stationnement.  
-  Les places de parking ne peuvent être utilisées que 

pour accueillir une voiture et non comme lieu de 

rangement. 

-  Le garage n’est pas un terrain de jeu. 

-  Si un arceau anti-parking est installé, l’utilisateur est 

tenu d’en assurer le bon fonctionnement.  
-  Chaque utilisateur est responsable de l’entretien de 

son emplacement. Les taches d’huile sont, si aucune 

suite n’est donnée à la demande du syndic, nettoyées 

aux frais de l’utilisateur.  
 

Emplacements extérieurs 

 Il y a des emplacements extérieurs prévus à la rue 

Notre Dame 21.  Ces emplacements extérieurs 

peuvent-être loués.  Pour la location de ces 

emplacements le candidat doit prendre contact avec le 
syndic.  Le locataire d’un emplacement extérieur peut-

être tenu responsable pour les dégâts éventuels à 

l’emplacement ou à l’étrier.   

 

Interdiction de stationnement    

   Dans le cadre de la sécurité incendie il est strictement 

interdit de garer ou stationner des voitures / véhicules 

au tour du rondpoint situé à la Rue Notre Dame 21 au 

bloc F-G-H.  En cas d’infraction le syndic peut-faire 
appel à un dépanneur afin d’embarquer / dépanner 

cette voiture / véhicule à la charge de la personne qui 

a commise l’infraction. 

 Il est interdit de se garer / stationner des voitures / 

véhicules à l’hauteur de la cabine d’haute tension situé 
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à la rue Notre Dame 21.   En cas d’infraction le syndic 

peut-faire appel à un dépanneur afin d’embarquer / 

dépanner cette voiture / véhicule à la charge de la 

personne qui a commise l’infraction. 

 

 

Article 17 - Caves 
 

Tous les biens personnels remisés dans les caves doivent 

être placés à une hauteur minimale de 10 cm. Le syndic 

ne peut être tenu pour responsable des dommages au 

mobilier. 
 

 

Article 18 - Affectation – Location - Occupation 

 

A. Les appartements sont exclusivement destinés à des 
fins de résidence domestique et il est strictement interdit 

d’y exercer une quelconque activité commerciale. Il est 

toutefois autorisé d’y exercer une profession libérale à 

condition que la visite de clients et de fournisseurs soit 

très limitée et n’occasionne aucun désagrément significatif 

pour les autres occupants. 

 

B. Règles d’habitation particulières 

D’une manière générale, tous les copropriétaires et/ou 
occupants s’efforceront d’éviter toute action susceptible 

d’engendrer des dommages et/ou désagréments pour 

d’autres occupants du complexe. A cette fin, ils s’engagent 

à respecter le règlement d’ordre intérieur ainsi que les 

règles spécifiques approuvées par l’Assemblée générale, 

et plus particulièrement les dispositions ci-après : 
 

a) Garniture des fenêtres et balcons : les 

copropriétaires/occupants ne pourront placer ni panneaux 
publicitaires, ni linge, ni autres objets quels qu’ils soient 

aux fenêtres et balcons. 
 

b) Les façades ne peuvent pas non plus être arborées 

d’éléments nuisant à l’harmonie, à l’esthétique ou à 

l’uniformité du complexe, sauf en cas d’approbation par 

l’Assemblée générale. 

Si un pare-soleil est appliqué du côté intérieur des 

fenêtres, il sera d’une couleur claire et neutre.  
L’apposition d’affiches est interdite, à l’exception d’un avis 
de vente ou de location, au rez-de-chaussée comme aux 

étages. 

 

c) Plaque professionnelle/avis : seuls les commerces 

peuvent apposer une plaque professionnelle sur leur 

façade privée, pour autant que son esthétique soit de bon 

goût. Si le syndic l’autorise, la plaque professionnelle 

pourra également être apposée dans le hall d’entrée 

général, à l’emplacement spécifié. En cas de vente ou de 
location d’un appartement, un avis pourra être apposé sur 

la façade avant du bâtiment, à l’emplacement et de la 

manière spécifiés par le syndic. 
 

d) Accès aux parties privatives : le syndic doit disposer, à 

tout moment, d’un libre accès aux parties privatives, 

même si elles sont occupées, afin de pouvoir vérifier l’état 

des parties communes, de prendre les mesures d’intérêt 

général requises et de faire effectuer les réparations 

nécessaires pour d’autres appartements. 
Pour permettre au syndic d’effectuer correctement cette 

tâche, chaque copropriétaire/occupant devra prendre les 

dispositions requises avec lui. Si tel n’est pas le cas, mais 

aussi en cas d’urgence extrême, chaque copropriétaire et 

occupant habilite irrévocablement le syndic à ouvrir la 

porte d’accès à l’aide d’un passe-partout si cela devait 

s’avérer nécessaire pour procéder à l’intervention requise. 

Dans cette éventualité, le syndic sera toutefois 

accompagné d’un huissier qui consignera, aux frais du 
copropriétaire et/ou de l’occupant concerné, les 

circonstances ayant rendu l’accès forcé indispensable ainsi 

que les éventuelles mesures à prendre. 
En cas d’urgence, et par souci de sécurité, l’accès aux 

parties privatives sera libre pour chaque occupant. 

 

e) Jouissance/entretien des balcons : 

- aucun objet malodorant ne peut y être déposé  

- il est interdit d’y cuire des aliments (par ex. fritures) ou 

d’y faire des barbecues 

- il est interdit d’y apposer des nattes de roseau 

- il est interdit d’y installer des armoires 
- Evacuation des eaux : si une trappe de visite équipe la 

terrasse, elle doit faire l’objet d’un contrôle régulier. Les 

sterfputs doivent, pour éviter de se boucher, être exempts 

de feuilles et tout autre déchet.  
 

f) Jouissance/entretien des terrasses et/ou jardins du rez-

de-chaussée  
- Les occupants d’un appartement avec jardin peuvent en 

jouir gratuitement. Il est interdit de déposer des objets 

malodorants sur les terrasses ou dans les jardins.  
- L’entretien des jardins, comme la tonte du gazon et la 

taille des haies, est assuré par le syndic. L’occupant doit 

donc autoriser l’accès à son jardin et veiller à ce que le 

gazon soit exempt d’objets divers (chaises, ornements, 

etc.). 
- il est interdit d’y cuire des aliments (par ex. fritures) ou 

d’y faire des barbecues 

- il est interdit d’y apposer des nattes de roseau 

- il est interdit d’y installer des armoires 
- il est interdit d’y installer des abris de jardin ou autres. 

 

g) Aucun travail ménager - nettoyage de tapis, de literies, 

de vêtements et de meubles, cirage, etc. - ne peut être 

effectué dans les couloirs et sur les paliers. 

 

h) Il est interdit d’entreposer des produits inflammables 

dans les parkings souterrains ainsi que dans les caves. 

 
i) Les copropriétaires et leurs ayants droit ainsi que les 

locataires et autres occupants doivent toujours occuper le 

complexe d’une façon civile et honnête, et en jouir en 

bons pères de famille. Ils sont tenus de veiller à ce que la 

tranquillité du complexe ne soit jamais perturbée par eux, 

par les membres de leur famille ou par leur personnel. 
Pour toute circonstance non prévue dans le présent 

règlement, les propriétaires ou locataires devront se plier 

aux usages en vigueur dans une maison correctement 

occupée et entretenue.  
 

Article 19 - Modalités de déménagement - Indemnité de 

déménagement forfaitaire 

 

- Pour chaque déménagement, une indemnité de 

déménagement forfaitaire de 50 € sera imputée.  
- Le syndic doit toujours être tenu informé par écrit, et au 

moins 15 jours à l’avance, du déménagement planifié. 

- Pour les appartements situés aux étages, il 
convient de faire appel à un élévateur pour le 

déménagement.  
- Tous les dommages pourront être récupérés auprès de la 

personne ayant déménagé. 

- Le propriétaire informe le syndic de l’identité du nouvel 

occupant de sorte que les plaques nominatives des boîtes 

aux lettres et sonnettes puissent être adaptées. Ces 

plaques nominatives constituent des frais privatifs à 

charge de l’occupant concerné. 
 
 

LOCATAIRE   BAILLEUR 


