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DE VOUS À NOUS PRÈS DE CHEZ VOUS

Assurance habitation

Ventes de logements

Informations-Droits-Devoirs des locataires 
Sagim/Logis Familial

Quoi de neuf dans notre organisme

Chaque jour des milliers 
de particuliers sont 
victimes d’un sinistre 
domestique (dégât des 
eaux, incendie...). Si le fait 
d’assurer son logement 
est  une obligation légale, cette démarche peut souvent 
vous épargner de graves ennuis.

Si un sinistre provient de votre logement et cause des 
dommages dans l’immeuble ou auprès de vos voisins, 
votre responsabilité sera recherchée. Si jamais vous 
n’êtes pas assuré, vous vous exposez à devoir indemniser 
votre propriétaire ou vos voisins. 
La loi du 6 juillet 1989 vous oblige, en tant que locataire, 
à assurer vos responsabilités envers le propriétaire.

Vous avez la possibilité d’assurer au moyen d’un même 
contrat (contrat appelé «Multirisques habitation») :

• Votre responsabilité envers votre propriétaire et vos 
voisins,

• Votre responsabilité envers toute personne en 
cas d’accident dans le cadre de la vie privée 
(responsabilité civile),

• Votre mobilier et les divers travaux d’embellissement 
que vous seriez amenés à effectuer.

Vente de logements en cours ou signés :

• 6 impasse G.Flaubert à Domfront (SAGIM) > en cours
• 14 rue des Champs Henriet à Tinchebray (SAGIM) >  Vendu
• 125 rue des Plantes à Flers (LOGIS) > Vendu
• 23 impasse de la Libération à Argentan (LOGIS) > en cours
• 13 rue Gustave Desgranges à Argentan (LOGIS) > en cours
• 3 bis rue Victor Hugo à Alençon (PSLA LOGIS) > Vendu
• 1 rue Victor Hugo à Alençon (PSLA LOGIS) > Vendu

Le 14 septembre dernier a eu lieu l'inauguration 
de 5 logements locatifs "Place des Fruitiers" à 
Forges sur la commune nouvelle d’Ecouves. 
Cette résidence, certifiée QUALITEL NF 
Habitat, conforme à la réglementation 
thermique 2012, comprend :  1 logement T3 à 
étage, 2 logements T4 à étage et 2 logements 
T4 rez-de-chaussée. Chaque logement 
dispose d’un jardin, d’un garage indépendant 
et de deux panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation.

Inauguration Forges

Le 18 septembre dernier a eu lieu, malgré un 
report, la 20ème édition de la fête des voisins 
partout en France. C'est un moment de partage 
et de proximité essentiel pour la vie de nos 
résidences. Merci à tous pour votre participation.

TRUN 2020

Fête des voisins 2020
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Quoi de neuf dans notre organisme

FIN DES 
RÈGLEMENTS 
EN ESPÈCES

02 33 82 34 01

Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et 
dans le cadre de la règlementation relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (loi Sapin2), afin de vous sécuriser ainsi que 
nos collaborateurs,  nous vous informons que :

Nous accepterons le règlement des loyers en espèces mais 
exclusivement en billets car nos agences ne sont plus habilitées à 
recevoir de dépôts d’espèces en pièces ni à rendre de la monnaie 
aux locataires depuis le 1er Septembre 2020.

Lors de votre passage en agence, nous serons à votre disposition pour vous 
accompagner dans le choix du mode de règlement le plus adapté à votre situation.

Si vous vous présentez en agences pendant la période de transition 
pour régler vos échéances, vous devrez vous assurez au préalable 
que vous avez l’appoint et en billets pour régler vos loyers.

Par prélèvement Sepa

Par virement

Par chèque

Par CB en agence ou sur notre plateforme internet 
https://www.unlogementdanslorne.fr/espace-locataire/.

À compter du mois de Septembre nous pourrons vous proposer un prélèvement 
le 5, le 10 ou le 15 du mois. 

€€

VOUS POURREZ RÉGLER VOTRE LOYER ?

Nous vous remercions de votre compréhension

nous 
n’accepterons plus 
de paiements en 

espèces après le 
31 Décembre 

2020. 

Du 1er 
Septembre 

au 31 
Décembre 

2020,

IMPORTANT


