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1.  AVANT VOTRE ARRIVEE 

 
ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION : 

• Tout locataire est obligé de souscrire une assurance multirisque habitation. Cette assurance doit couvrir 
les risques relatifs au logement et à l’ensemble des annexes louées. 

• Le jour de la remise des clés, et avant d’entrer dans les lieux, vous devez impérativement en fournir 
une attestation à IMMOGERIS.  

• Vous devrez renouveler cette assurance à chaque échéance, et fournir à IMMOGERIS l’attestation de ce 
renouvellement. 

• Votre contrat de location sera résilié si vous n'êtes pas assuré. 
 
ABONNEMENTS ELECTRICITE - GAZ : 

• Si le précédent occupant a fermé le(s) compteur(s) : Prenez rendez-vous avec un agent ErDF/GrDF pour 
la mise en marche du (des) compteur(s), l'établissement du contrat et le choix de votre abonnement. 

• Si le précédent occupant n'a pas fermé le(s) compteur(s) : Vous profitez alors de " l'énergie immédiate 
" qui vous permet de disposer de l'électricité et/ou du gaz dès votre arrivée sur les lieux. Vous avez 
alors 48 heures pour contacter votre agence ErDF/GrDF et demander la reprise du contrat à votre nom 
et modifier l'abonnement selon vos besoins. 

• Vérifier que la puissance du compteur électrique correspond à vos besoins effectifs : une trop faible 
puissance ferait disjoncter l’installation, une trop forte puissance augmenterait inutilement vos coûts 
d’abonnement. 

 
EAU : 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 
• Vous habitez un logement collectif : Vous n'avez aucune démarche à effectuer. Si vous n'avez pas d'eau 

à votre arrivée, c'est sûrement parce que les précédents occupants ont fermé l’arrivée d'eau afin de 
prévenir toute fuite. Vous n'avez donc qu'à ouvrir l'arrivée d'eau. Nous vous invitons par précaution, si 
vous disposez d'un compteur individuel, à relever les chiffres qui s'y trouvent. 

• Vous habitez un logement individuel : Téléphonez au service des eaux et demandez-leur la mise en 
route du compteur d'eau et de votre abonnement. 

 
TELEPHONE / INTERNET: 

Si vous souhaitez ouvrir une nouvelle ligne téléphonique, contactez votre nouvelle agence France Télécom 
pour demander l'ouverture d'une ligne téléphonique. Nous vous invitons également à avertir vos autres 
opérateurs de téléphonie fixe et mobile, ainsi que votre fournisseur d’accès Internet. 

 
CHAUFFAGE – PRODUCTION D’EAU CHAUDE : 

Si le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par des équipements collectifs ou par des 
équipements individuels électriques, vous n’avez rien à entreprendre. 
En revanche, s’ils sont assurés par un appareil individuel à gaz vous devez obligatoirement, soit souscrire 
un contrat d’entretien, soit rembourser au bailleur le coût du contrat d’entretien de cet appareil. 
Le ramonage des conduits de fumée doit être effectué au moins une fois par an; conservez le certificat afin 
de dégager votre responsabilité en cas d’incendie. 

 
AUTRES FORMALITES : 

L’administration se modernise. Elle propose sur le site Internet www.changement-adresse.gouv.fr un service 
gratuit qui vous permet en quelques clics de déclarer à plusieurs organismes de votre choix votre changement 
de résidence principale et celui des personnes déménageant avec vous :  

- Allocations familiales (CAF, MSA) 
- Assurances chômage (Pole emploi) 
- Assurances maladie (CPAM et CGSS), 
- Energie (EDF, GDF, …), 
- Ré expédition du courrier, 
- Retraites, 
- Services des impôts, 
- Service national. 

 
Les organismes choisis prendront en compte votre nouvelle adresse et, le cas échéant, vous accompagneront 
dans les démarches complémentaires à effectuer. 
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2. A VOTRE ARRIVEE 

Faîtes étiqueter votre boîte aux lettres, interphone, sonnette, porte d’entrée, etc … suivant les modèles 
adoptés dans l’immeuble. 
 

3. PENDANT VOTRE LOCATION 

LE LOYER :   

Vous devez le régler d’avance et mensuellement, le premier de chaque mois : 
- Soit par chèque adressé à IMMOGERIS – 126 Boulevard de la Croix-Rousse – 69001 Lyon, 
- Soit par prélèvement automatique (Pour cela remplissez et retournez-nous le mandat SEPA que nous 

vous procurerons sur simple demande) 
 

LES CHARGES :   

Chaque mois vous payez les charges correspondant à votre consommation d'eau, l’entretien des parties 
communes, l’ascenseur... 
Annuellement votre consommation totale est calculée et son montant est régularisé sur votre avis 
d'échéance. 
 

L’ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX : 

Vous devez assurer l’entretien courant des locaux, de leurs équipements ; les menues réparations (joints, 
mastics des fenêtres, serrures, fusibles …). Pour plus de précisions vous pouvez vous reporter à l’annexe de 
votre bail ‘Entretien et réparations locatives’. 
Quelques conseils importants :  

- Laisser libres les grilles de ventilation et les nettoyer régulièrement, 
- Toujours laisser un minimum de chauffage en hiver, 
- Vérifier très régulièrement l’état des joints entre les murs et les équipements sanitaires (éviers, 

lavabos, douches, baignoire) très souvent à l’origine d’infiltrations d’eau, 
- Fermer les robinets d’arrêt d’eau et de gaz lorsque vous vous absentez plusieurs jours. 

 
EN CAS DE SINISTRE : 

Prévenez le plus rapidement possible :  
- Votre assureur dans un délai de 5 jours ouvrés (24 à 48h en cas de vol). 
- IMMOGERIS en indiquant les références de votre assureur, les causes du sinistre et les dommages 

apparents. 
 

4. AVANT VOTRE DEPART 

LE CONGE : 

Il doit être signé par tous les titulaires du bail et envoyé à IMMOGERIS par lettre recommandée avec AR. Le 
préavis est en général de 3 mois, il peut cependant être réduit à un mois dans certains cas : mutation 
professionnelle, perte d’emploi, bénéficiaires du RMI, …. 
 

DECLARATION DEMENAGEMENT AUX IMPOTS: 

Vous devez signaler votre départ à votre Centre de paiement des impôts, et obtenir de ce centre un récépissé 
de votre déclaration de déménagement. 
 

AUTRES FORMALITES : 

L’administration se modernise. Elle propose sur le site Internet www.changement-adresse.gouv.fr un service 
gratuit qui vous permet en quelques clics de déclarer à plusieurs organismes de votre choix votre changement 
de résidence principale et celui des personnes déménageant avec vous :  

- Allocations familiales (CAF, MSA) 
- Assurances chômage (Pole emploi) 
- Assurances maladie (CPAM et CGSS), 
- Energie (EDF, GDF, …), 
- Ré expédition du courrier, 
- Retraites, 
- Services des impôts, 
- Service national. 
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Les organismes choisis prendront en compte votre nouvelle adresse et, le cas échéant, vous accompagneront 
dans les démarches complémentaires à effectuer. 
 

5. A VOTRE DEPART 

ETAT DES LIEUX SORTANT : 

IMMOGERIS l'établit en votre présence lorsque le logement et ses dépendances éventuelles sont vides et 
nettoyés. La comparaison entre l'état des lieux entrant et sortant permettra de déterminer les éventuelles 
réparations locatives à votre charge. 
 

RECIPISSE DECLARATION DEMENAGEMENT: 

Vous devez nous fournir un récépissé de votre déclaration de déménagement auprès de Centre de paiement 
des impôts. 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES : 

L’administration se modernise. Elle propose sur le site Internet www.changement-adresse.gouv.fr un service 
gratuit qui vous permet en quelques clics de déclarer à plusieurs organismes de votre choix votre changement 
de résidence principale et celui des personnes déménageant avec vous :  

- Allocations familiales (CAF, MSA) 
- Assurances chômage (Pole emploi) 
- Assurances maladie (CPAM et CGSS), 
- Energie (EDF, GDF, …), 
- Ré expédition du courrier, 
- Retraites, 
- Services des impôts, 
- Service national. 

 
Les organismes choisis prendront en compte votre nouvelle adresse et, le cas échéant, vous accompagneront 
dans les démarches complémentaires à effectuer. 
 

6. APRES VOTRE DEPART 

DEPOT DE GARANTIE : 

En aucun cas le dépôt de garantie ne peut servir à régler les derniers loyers. Il vous sera restitué, au plus 
tard 2 mois après votre départ, après apurement des comptes de charges, de loyer, de taxes et de 
réparations éventuelles. 
 


