VOTRE COLLECTIF
DE LOCATAIRES EUROREX

1 AN ET DEJA DES RÉSULTATS !
Les actions portées par vos représentants du Collectif et avec le soutien de l’association CLCV ont
permis de récupérer la somme de 3 498,60 € sur des charges d’électricité de 3 années (2016-20172018) suite à la mise en place d’un compteur EDF au sein du local collectif résidentiel.
A la lecture de votre décompte de charges 2018 reçu ces jours, vous pourrez constater que ce
montant a été déduit sur la ligne « électricité des parties communes » laissant apparaître une somme
négative de 766,29 €, qui est ensuite indexée en fonction de la superficie et du temps d’occupation
de votre logement.
Par notre action, 1001 VIES HABITAT a été contraint au remboursement, qui sera vérifié lors du
contrôle des charges.
De plus, début 2020, nous avons pu obtenir le remplacement de la poubelle de boîtes aux lettres à
l’allée D, absente depuis la rénovation des allées en 2018.

NE NOUS ARRÊTONS PAS LÀ !
Continuons à soutenir la CLCV qui nous apporte son aide précieuse avec compétence et disponibilité.

Pour nous, l’adhésion annuelle est de 21 € au lieu de 35 €.
Avec cette adhésion, vous pourrez aussi à titre individuel être conseillé, défendu pour les différends
que vous pourriez rencontrer avec 1001 VIES HABITAT ou dans le cadre d’un litige avec un
professionnel (opérateur téléphonique, fournisseur d’énergie, enseigne de vente, prestataire de
service, …).

DANS NOTRE INTÉRÊT
RESTONS SOLIDAIRES ET MOBILISÉS AVEC LA CLCV
Par votre adhésion vous permettez à l’association CLCV de nous aider à nous
défendre, nous ne paierons pas ce que nous ne devons pas payer !
Pour joindre les représentants de votre collectif de locataires

loceurorex@gmail.com
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