
pour bien vivre ensemble
Dans ma résidence, je m’engage à :

résidence Le Perreux

Argenteuil   95Argenteuil   95

Dans ma résidence, je m’engage à :

pour bien vivre ensemble
Dans ma résidence, je m’engage à :Dans ma résidence, je m’engage à :

Vos contacts :
Votre gardien : 01.39.80.01.46

En cas d’urgence et hors d’ouverture de la loge 
(Soir et Week-end - 24 h/24 h) : 0 810 699 536 (prix d’un appel local)

Vos contacts :

est le résultat d’un travail mené 
entre les locataires et Emmaüs Habitat pour aboutir à 
des engagements communs. 

Ces engagements ont pour objectif de préserver et 
d’améliorer la qualité de la vie dans la résidence du 
Perreux à Argenteuil.

Une attention particulière sera menée pour vérifi er si 
ces engagements sont respectés et selon les besoins 
constatés par chacun, pour en défi nir de nouveaux.
 
Oui, je m’engage à respecter 
ces engagements communs.
 
Signatures :

 

Pour le Locataire :   Pour Emmaüs Habitat : 
    Le Directeur d’Agence    Le Directeur d’Agence
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les engagements 
d’emmaüs habitat
Nous nous engageons vis-à-vis de nos locataires à 

résidence Le Perreux

 Redonner à tous accès aux locaux poussettes et vélos.

Assurer la qualité de fonctionnement du parking en :
•  améliorant l’éclairage,
•  garantissant le bon fonctionnement des contrôles d’accès,
•  réalisant régulièrement des campagnes de communication pour 

rappeler le règlement.

Renforcer la qualité des services liée à la propreté de la résidence en : 
•  affi chant le planning des tâches ménagères,
•  installant des corbeilles dans la résidence,
•  sensibilisant les habitants au respect de la propreté.

 Prendre en compte les remarques des habitants concernant le cadre de 
vie de la résidence.

1

3

2

4

les engagements 
des locataires

Dans ma résidence, je m’engage à :

résidence Le Perreux

 Respecter le travail de l’équipe de proximité et la propreté de la 
résidence en :
•  veillant à mettre mes ordures ménagères dans un sac fermé 

et à jeter celui-ci dans le conteneur approprié.

Être attentif à la tranquillité de mes voisins à l’intérieur 
du logement comme dans les espaces extérieurs de la résidence. 

 Respecter les règles de fonctionnement du parking en :
•  ne me garant pas sur la place attribuée à mes voisins.

À appliquer les règles de sécurité sur les espaces communs en :
•  ne circulant pas en deux-roues dans la résidence,
• ne me garant pas devant les accès pompiers.
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