Qui fait quoi ?

Je fais ou
je fais faire

J’appelle l’entreprise
de l’Office

J’appelle mon Chef
de Secteur

L’office est fier de vous compter parmi ses locataires. Nous nous

U n e q u e s t i o n ? U n c o n ta c t !
Je souhaite demander à l’Office de faire des
travaux chez moi.
Je vois avec mon Chef de Secteur. Son numéro de
téléphone est dans le tableau d’affichage de ma
résidence, et sur www.ophcannes.fr, rubrique « Nos
Coordonnées ».
Je souhaite faire venir l’entreprise de l’Office
pour des réparations ou entretien « sous
contrat ».
Le numéro de téléphone de l’entreprise se trouve
dans le tableau d’affichage de ma résidence, et dans
l’accès locataire du site internet de l’Office,
http://www.ophcannes.fr/locataires/ rubrique « Infos
pratiques », puis « N° Utiles ».

La base légale :
Décret 87-712 du 28/08/1987
Décret 87-713 du 26/08/1987Article 7 de
la loi 89-1290 du 23/12/86 et du
06/07/1989

efforçons d’entretenir votre résidence pour garantir votre confort.
Ce guide vous permettra d’identifier les équipements placés sous votre
responsabilité afin de mieux vivre votre logement.
Bienvenue chez vous !

Important : En cas de négligence,
dégradation ou usage impropre des
équipements ou du logement, les
réparations seront à la charge
exclusive du locataire. Dans le cas où le
locataire n’effectuerait pas ces
réparations, celles-ci seront facturées
au moment de son départ du
logement.
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Code couleur du guide

Pour réparer ou entretenir mon logement, trois solutions :
« Je fais ou je fais
« J’appelle l’entreprifaire »*
se de l’Office»**
* Certains travaux ou entretien sont à
ma charge. Je les fais moi-même, ou je
les fais faire par une entreprise de mon
choix. Je peux aussi demander à l’Office
de le faire pour moi. Dans ce cas je
rembourse l’Office à la fin du mois et je
peux payer en trois fois sans frais.

06156 Cannes-la-Bocca Cedex
Astreinte téléphonique (pour les urgences techniques uniquement, il sera procédé à la mise en sécurité) : 06 62 94 39 15
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« J’appelle mon Chef
de Secteur » (travaux
dus par l’Office)

** Le bailleur peut, avec l’accord du locataire, mettre
en place des contrats pour l’entretien et la réparation
d’éléments du logement et des parties communes.
L’entretien ou la réparation est alors « sous
contrat ». Les dépenses sont inclues dans les
provisions mensuelles de charge dans votre
quittancement, et sont régularisées une fois par an.

Guide à l’usage du locataire
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