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Montélimar – Résidence Ambiance Saint James
Idéalement située à Saint James, quartier prisé
de Montélimar, cette nouvelle résidence en
accession à la propriété est composée de 36
appartements, répartis en 3 bâtiments de
standing pour un confort optimal.
Profitez d’espaces de vie alliant modernité et
bien-être, à seulement quelques pas du centreville !
Le Directeur
Nicolas CALVIER

Venez vite découvrir
concurrentiel !

à

prix

terrasses, jardins privatifs, espaces extérieurs
communs, parkings et garages.

Vous souhaitez faire un investissement
locatif dans l’immobilier neuf ?
Montélimar est éligible à la Loi Pinel.
Bénéficiez d’une défiscalisation allant de 12 à 21 % en louant votre
logement neuf durant 6 à 12 ans.
Notez que le non-respect des engagements de location entraîne la
perte de bénéfice des incitations fiscales.

Garage compris

ADIS VOUS PERMET DE DEVENIR
PROPRIETAIRE EN TOUTE SECURITE
Assurance revente
Garantie de rachat
Garantie de relogement

Renseignements et ventes au 04 75 01 98 10

COTE PRATIQUE

Nous mettons tout en œuvre pour
simplifier la vie de nos locataires et
apporter du confort dans leurs
démarches, ce que vous découvrirez
dans notre rubrique « Côté pratique »
dédiée aux moyens de paiement et
notre dossier consacré aux questions
techniques.

offres

Appartements du T2 au T4 à partir de 116 000 €

2016 s’achève avec la même volonté
de poursuivre nos efforts en 2017, en
m at i è r e
de
dév el op p em ent ,
d’amélioration de notre patrimoine et
de qualité de service.
Notre résidence « Ambiance Saint
James » à Montélimar et notre
opération de 32 logements « Porte des
Lônes »
à
Guilherand
Granges
témoignent de notre volonté de
diversifier l’offre résidentielle tant en
accession qu’en locatif et de proposer
à nos clients des logements de qualité
au prix le plus juste.

nos

Profitez d’un cadre de vie conçu pour
s’adapter à vos envies :

Locataires : vos solutions de paiement électronique
Aujourd’hui, de nombreux moyens de paiement
sont à votre disposition pour vous faciliter la
vie, mais il est parfois difficile de s’y retrouver.

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Pratique, rapide, efficace… C’est LE mode de
paiement par excellence. Plus besoin de vous
déplacer, plus d’enveloppe à
affranchir…
Choisissez votre date de prélèvement, remplissez
un mandat SEPA et joignez-y un RIB. Nos équipes
s’occupent de tout !

Prélèvement automatique, paiement en ligne,
règlement par carte bancaire… ADIS fait le
point sur tous les derniers moyens de
paiement proposés à ses locataires.

PAIEMENT EN LIGNE
Vous préférez effectuer vos démarches sur
internet ? Le paiement en ligne est fait pour vous. Il
vous suffit de vous connecter sur notre site internet,
rubrique « Espace Locataire », « Paiement en
ligne ».

Nous vous souhaitons une excellente
lecture et profitons de cette fin d’année
pour vous présenter à toutes et à tous,
nos meilleurs vœux pour 2017.

CARTE BANCAIRE
Uniquement disponible à notre Agence d’Aubenas,
réglez votre loyer en toute simplicité.

ACTU ADIS

REGLEZ VOTRE LOYER
EN TOUTE SERENITE !

Un projet locatif d’envergure de 32 logements à Guilherand Granges
Retenu dans le cadre d’un appel à projet, ADIS réalise un programme
multigénérationnel de 32 logements, du T2 au T4, sur la commune de
GUILHERAND GRANGES. L’opération « Porte des Lônes » propose une typologie
variée de logements avec 16 villas et 16 logements collectifs dont chaque entrée
reste indépendante. Le démarrage des travaux est prévu pour décembre 2016.
Il s’agit d’un projet de haute qualité environnementale qui privilégie le recours aux
énergies renouvelables. L’opération s’intègre parfaitement dans son
environnement, en adéquation avec l’aspect résidentiel du quartier.
A travers ce projet, ADIS propose des logements économes en énergie et assurant
d’excellentes conditions de confort d’occupation (thermique, visuel, acoustique).
L’aménagement extérieur est soigné avec de vastes espaces communs conçus
pour favoriser les modes de déplacement doux, comme la marche à pied ou le
vélo.
Rendez-vous fin 2018 pour la livraison des logements.

« Porte des Lônes » à GUILHERAND GRANGES
32 logements

DOSSIER

Une demande d’intervention technique ? Un seul numéro: 04 75 87 49 90
Afin d’améliorer la prise en charge des appels de ses locataires, ADIS a mis en place un numéro de
téléphone unique pour toute demande d’intervention technique.

Désormais, pour toutes vos demandes d’interventions techniques, appelez directement le
04 75 87 49 90, 7j/7j et 24h/24h (numéro non surtaxé).
Pour toute urgence technique en dehors des horaires d’ouverture, votre appel est transféré vers une boîte
vocale qui vous indique la marche à suivre.
Un seul numéro pour nos
locataires en cas d’intervention
technique :

04 75 87 49 90
Dans quel cas appeler ce numéro ?
Lorsque vous constatez un dysfonctionnement
technique dans votre logement.
Renseignez-vous au préalable si l’intervention
est à votre charge ou à la charge du bailleur.

Conservez bien ce numéro, il est le seul
vous permettant de contacter directement
le service technique d’ADIS et vous
assure une prise en charge rapide et
efficace.

Mon papier peint est déchiré
L’entretien des murs et des sols est à votre
charge.

Comment savoir si les réparations sont à
la charge du locataire ou à la charge du
bailleur ?
En tant que propriétaire, ADIS est chargé des
réparations dues à la vétusté ou à une
malfaçon.
En tant que locataire, vous êtes tenu d’effectuer
l’entretien courant de votre logement afin de le
conserver en bon état.
Un guide d’entretien de votre logement vous a
été transmis, vous pouvez vous y référer avant
d’appeler le service technique.
Ce guide est également disponible sur notre site
internet www.gie-adis.fr.

En cas de doute sur la réparation, peut-on
tout de même appeler le service
technique ?
Oui, en fonction des explications que vous lui
fournirez, celui-ci vous renseignera sur la
prise en charge des frais liés à la réparation.
Dans le cas où l’intervention est à votre
charge, le montant vous sera refacturé.
En cas de dysfonctionnement dans les
parties communes (problème d’éclairage,
porte bloquée, etc.), peut-on appeler le
service technique ?
Oui, le service technique gère aussi les
interventions dans les parties communes.

Sol, plafond et mur

Recommandations : Garder propres les
sols, peintures et faïences. Reboucher
les trous et reprendre les supports
dégradés.

Espace extérieur privatif
Serrurerie et menuiserie
Mon volet ne ferme plus
Concernant les volets et les fenêtres, les petites
réparations sont à votre charge (manivelle
cassée, treuil bloqué, vitre cassée, etc.).
Ma serrure fonctionne mal
C’est une réparation qui est à votre charge tout
comme le remplacement des clés perdues ou
cassées.
Ma boite aux lettres ne ferme plus
Le changement ou la réparation de la serrure de
la boite aux lettres est à votre charge.
Recommandations : Entretenir, graisser et
remplacer les petites pièces (poignées,
gonds, serrures).
Remplacer les vitres brisées.
Prévenir votre assureur en cas de bris de
glace.

Ma clôture est cassée
En logement individuel, l’entretien des
jardins, portails, clôtures, l’élagage des
arbres, etc., est à votre charge.

A SAVOIR
Toute
transformation
(changement
de
sol,
démolition de cloisons,
modification
d’appareil
sanitaire,
etc.)
doit
préalablement faire l’objet
d’une autorisation écrite
de votre bailleur. Sinon,
ce
dernier
pourra
demander la remise en
état du logement à vos
frais, au moment de votre
départ.

Ne pas jeter sur la voie publique / Illustrations non contractuelles

Quelques exemples de réparations à la
charge du locataire

La plomberie et la robinetterie
Mon robinet fuit
En général, cette réparation est à la charge du
locataire.
Mon évier est bouché
Le dégorgement des appareils sanitaires (évier,
toilettes, etc.) est à votre charge.
Recommandations : Entretenir et remplacer
les joints, les flexibles de douche, les
bouchons, flotteurs de WC, etc.

L’électricité
Ma prise ne fonctionne plus
Le changement d’un interrupteur, d’une prise ou
d’un fusible est à votre charge.
Recommandations : Couper toujours le
courant
au
disjoncteur
avant
toute
intervention et vérifier l’état des fusibles.
Eviter de surcharger les prises avec
plusieurs appareils.
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