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Quelques conseils pratiques 

 

 ELECTRICITÉ - GAZ : Vous devez contacter un fournisseur d’énergie (EDF, ERDF…) avant 
votre entrée dans les lieux (électricité parfois coupée – ouverture d’électricité tardive).  
Nous ne sommes pas responsables des délais d’ouverture de compteur. 

- Electricité : Tel : 09.69.32.15.15 ou www.edf.fr ou Boutique située au 4 rue Ernest 
Renan à Clermont Ferrand. 

- Gaz : Si votre chaudière est au gaz, il est impératif de souscrire un abonnement gaz 
 

 EAU : L’agence procède au relevé des compteurs d’eau à chaque départ des locataires et le 
transmet à la société concernée. 
Nb : L’eau ne sera donc pas coupée à votre entrée dans les lieux, il vous suffira simplement 
d’ouvrir les robinets d’arrivée d’eau. 
 

 CONTRAT ENTRETIEN CHAUDIÈRE : Si votre contrat n’est pas compris dans vos charges 
et que vous êtes équipé d’un chauffage individuel au gaz, vous devez souscrire un contrat 
d’entretien à l’entrée dans les lieux et nous fournir un justificatif dans un délai d’un mois. 
NB : L’entreprise qui a précédemment effectué le contrat est indiquée sur la chaudière elle-
même. Si ce n’est pas le cas nous vous en conseillerons une. 
 

 PARTIES COMMUNES : En cas de problème dans les parties communes, veuillez contacter le 
syndic de votre immeuble. Son nom est indiqué dans le hall de l’immeuble. 
 

 ASSURANCE : vous devez impérativement souscrire une assurance multirisques habitation et 
nous remettre l’attestation datée du jour de la remise des clés. 
NB : Nous ne pourrons vous remettre vos clés sans cette assurance.  
 

http://www.edf.fr/


 COURRIER : Nous vous demandons de bien vouloir inscrire votre nom sur votre boite aux 
lettres et votre interphone le jour de votre emménagement (si les étiquettes sont normalisées, 
veuillez contacter votre syndic)  
 

 CAF : N’oubliez pas de vous procurer un dossier pour l’ouverture de vos droits au logement 
dans le mois d’entrée dans les lieux. Une attestation de loyer sera à remplir par l’agence. Nous 
vous rappelons que les aides ne sont plus rétroactives. 
Téléchargez votre dossier sur www.caf.fr 
 

 PRÉAVIS DE DÉPART : Lorsque vous déciderez de quitter votre logement, vous devrez nous 
faire parvenir votre préavis de départ par lettre recommandée avec accusé de réception, trois 
mois avant votre départ effectif.  
Préavis réduit à 1 mois dans certains cas (bail d’un an, mutation, bénéficiaire RSA…) sous 
présentation d’un justificatif uniquement. 
Suite au dépôt de votre lettre de préavis, nous vous ferons parvenir un courrier indiquant votre 
date d’état des lieux de sortie. 
 
PERSONNES À CONTACTER DANS CHAQUE SERVICE 
 
Service technique :  04.73.42.27.60  
   Charlotte SERRE c.serre@regiemialon.fr 
   Sylvie GLEYVOD (assistante) technique.loc@regiemialon.fr  
 
Service location :  04.73.42.27.65    locations@regiemialon.fr 
   Justine VOISSET 
   Céline CHAMPROUX      
     
 
Service comptabilité :  04.73.42.27.60 
   Carole OTTAVIANI c.ottaviani@regiemialon.fr  
     Christine CLÉMENT c.clement@regiemialon.fr  

   
 
. 

 
 
 
 
 

La Régie Mialon vous remercie pour votre confiance 
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