
 

Comment contacter votre syndic ? 
Notre office étant fermé jusqu’à nouvel ordre, nos équipes mettent tout en œuvre pour assurer la 

continuité de service.  Vous pouvez nous joindre par mail sur l’adresse habituelle :  

syndic@chartres-habitat.com ou sur le 02.37.25.25.95. 

 

Puis je régler mes appels de charges par chèques ? 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles nous vous recommandons de privilégier un règlement par 

virement (le rib de votre copropriété se trouve en bas de votre appel de charges). L’encaissement des 

chèques se complexifiant avec les mesures de confinement.  

 

Nous vous rappelons qu’il reste impératif de continuer à payer vos charges de copropriété pour assurer le 

bon fonctionnement de votre immeuble et garantir le paiement de l’ensemble de vos prestataires.  

 

Quand va se dérouler mon assemblée générale ? 
Le gouvernement a demandé à l’ensemble des syndics de France d’annuler toutes les assemblées générale 

déjà convoquées ou à convoquer, ainsi que tous les conseils syndicaux et toutes les visites de terrains.  

Nos équipes seront mobilisées pour organiser, dès que cela nous sera permis, votre assemblée générale, 

dans les meilleurs délais. 

 

Comment est entretenu mon immeuble durant le confinement ? 
Toutes nos équipes sont mobilisées pour continuer d’assurer la gestion de votre résidence.  

Concernant la gestion de votre copropriété,  

 Nos employés d’immeubles n’interviennent plus sur nos résidences durant cette période, mais nous 

continuons à faire réaliser les interventions d’urgence (chauffage collectif, eau, ascenseur, 

barrières et portes automatiques, etc.) 

 Les prestations ménages sont réduites au minimum avec les protections nécessaires pour les 

salariés (1 passage par semaine par cage d’escalier).  

 Si votre immeuble est doté de containers pour les ordures ménagères, ceux-ci continuent d’être 

sortis par la société de ménage. 

 

Comment me protéger dans mon immeuble ? 
 Eviter tout contact avec vos voisins et le personnel d’entretien 

 Evitez de laisser vos enfants jouer dans les parties communes 

 Si vous utilisez un ascenseur veillez à monter un par un. 

 Pensez à vous laver les mains après chaque contact avec une surface à risque (boite aux lettres, 

interphone, ascenseurs, interrupteurs commun, rampe d’escalier, etc.) 

 

 

 

Un immeuble, c’est une communauté : 

N’oubliez pas les personnes âgées, et veillez à respecter vos voisins pour que 

cette période de confinement se passe de la manière la plus paisible et la plus 

agréable possible ! 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le coronavirus : 

gouvernement.fr/info-coronavirus   ou  0 800 130 000  (appel gratuit) 
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