
Règles de copropriété

MENAGE

A votre arrivée, merci de vérifier l'état de propreté et de rangement de votre logement. Contactez le propriétaire en cas 

de soucis au 06.30.37.51.47

A votre départ, le logement devra être rangé et nettoyé entièrement par vos soins (sol, lits, sanitaire, douche, cuisine, 

vaisselle, poubelle,…). En cas de manquement il sera facturé un forfait de ménage de 50€.

ANIMAUX La résidence n'est pas adaptée à nos amis les animaux, par conséquent ceux-ci sont interdis.

DECHETS

Vous avez à votre disposition des poubelles dans votre logement. Lors de votre départ, merci de vider celle-ci et de trier 

vos déchets dans les poubelles devant la résidence (déchets ménagers = poubelle bleue, papiers, carton, briques = 

poubelle jaune).

Le verre devra également être trié puis déposer dans les conteneurs adaptés. 
(Près du Rond point du café de la Mouette ou sur le parking du camping de la COURANCE côté immeubles)

EAU L'eau potable est un bien précieux sur notre planète, économisez là au maximum. Il en va de même avec l'électricité.

CIGARETTE

Il est strictement interdit de fumer dans les logements. Vous avez à votre disposition des cendriers extérieurs pour mettre 

vos mégots. Ne pas mettre vos mégots dans les plantes ou sur le sol. Merci de vider votre cendrier dans votre sac 

poubelle lors de votre départ.

Le logement est pourvu d'un détecteur de fumée qui ne devra en aucun cas être déconnecté.

INTERNET
Le WIFI est fourni dans votre résidence, cependant il est strictement interdit d'en faire un usage frauduleux ou illicite 

(Drogue, arme, téléchargement illégal, pédo-pornographie). Tout manquement sera signalé à l'opérateur (carte d'identité 

et contrat de location).

NIVEAU 

SONORE
Vous partagez votre logement avec d'autres résidents, merci de conserver un niveau sonore acceptable à toute heure du 

jour et de la nuit (musique, télévision, discussion,….).

FEU / 

BARBECUE
Il est strictement interdit d'utiliser un barbecue autre qu'électrique et/ou de faire un feu sur la résidence.

SECURITE / 

VOL
Lors de votre départ final et durant vos absences pendant votre séjour, la porte d'entrée et les fenêtres devront rester 

fermées à clé.

LAVERIE

Un lave linge et un sèche linge sont à votre disposition dans la laverie commune. Merci de respecter la propreté du lieu et 

également de vous organisez pour sortir votre linge dès que le programme a terminé et ainsi permettre aux autres 

résidents d'accéder à ces équipements. Il vous est demandé de bien secouer vos affaires de plage afin d'enlever le sable 

qui risquerai d'endommager les machines.

PARKING
Chaque logement possède 1 place de parking devant la résidence, merci de respecter cette règle et de vous stationnez en 

marche arrière pour des raisons de sécurité.

AFFICHAGE
Il est interdit de percer,punaiser,agrafer,clouer ou coller (plafond, murs,sol et mobiliers)

COLOCATION
La colocation est interdite si elle n'est pas prévue à l'établissement du bail.

Toute transgression du règlement intérieur entraînera la rupture immédiate du contrat de location du fait du résident.

ETAT DES 

LIEUX DE 

SORTIE

S'assurer que le ménage du logement a été effectué correctement et que celui-ci ne présente aucune dégradation ni 

aucun dommage.

Dans le cas inverse, la caution sera gardée dans l'attente du paiement de frais de ménage (50€) ,des équipements 

manquants et/ou des frais engagés en réparation des dommages éventuels.

Pour toute vaisselle brisée ou perdue, merci de le signaler afin de la remplacer à l'identique  par le propriétaire-loueur (cf 

fiche tarif vaisselle).
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