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                            REMISE DES CLES DU LOGEMENT 

                                               NOTE INFORMATIVE 
 
 
 
-REMETTRE TOUTES LES COPIES DES CLES existantes: porte d’entrance, porte cochère et de service, grille, cave, garage, 
boite postale, clès des compteurs exc 
 
-VIDER COMPLETEMENT LE LOGEMENT ET LES PERTINENCES (garage et cave) de tout ameublement et mobilier et 
fermer à clès, les fenetres aussi. 
 
-FERMER TOUS LE COMPTEURS (élèctricitè, gaz,eau,) après resiliation des abonnements. Si les compteurs sont à l’interieur du 
logement il faut attendre que les employès de la Societè viennent les plomber. 
 
-EST TOUJOURS DU LA MOIS DU REDEVANCE CORRISPONDENT A LA DATE DE LA REMISE DES CLES:  

 remise des cles le 31 Janver = pas de loyer a compter du mois de Fevrier 
 remise del cles le 1.ere Fevrier = pas de loyer a compter du mois de Mars 

 
Si le dernier jour du mois est férié ou est un samedi, la remise peut se faire le premier jour de travail utile, sans surcharge . 
 
EN CAS DE DECES DE L’OCCUPANT UNIQUE 
Le chargè de la remise des clès doit etre en mesure de declarer que logement et pertinences sont libres e vides et que les compteurs 
ont été 
fermés. 
 
EN CAS DE DEMANAGEMENT DANS UN AUTRE LOGEMENT 
Le titulaire signe une declaration auprès de l’ACER. 
 
EN CAS DE REMISE DEFINITIFE DU LOGEMENT 
Le titulaire doit presenter une autocertification où il connunique le demenagement de sa famille; 
le formulaire est disponible auprès du Bureau des clients ACER Ferrara 
Si le titulaire est membre unique et se deplace à l’ospice des  vieillards, l’autocertification peut etre remplacé par  une declaration 
de la Structure d’accueil 
Cette possibilité est exceptionnellement admise au cas où il y ait des graves empechement à la signature de l’autocertification ci 
dessus. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBBLIC 
 
LUNDI              MARDI              MERCREDI         JEUDI               VENDREDI        
 
8,45/13,00       8,45/13,00              8,45/13,00          8,45/13,00          8,45/13,00 
                        15,30/17,00                                        15,30/17,00 
 
TELEPHONES: 
STENDARD                 0532/230311 
BUREAU CLIENTS    0532/203320 
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