
Règlement intérieur de copropriété

La recherche d'une vie sociale harmonieuse ne peut aboutir sans de légers
sacrifices, de la bonne volonté et le souci de la quiétude de ses voisins. C'est
pourquoi il est demandé à tous les résidents de bien vouloir accorder un peu
d'attention aux rubriques suivantes, ceci dans l'intérêt commun.

BRUITS :  l'insonorisation  des  appartements  n'étant  pas  parfaite,  il  est  recommandé  de  prendre  des
précautions et d'éviter de faire du bruit pendant les heures de repos. Il est donc nécessaire de ne pas
marcher avec des chaussures bruyantes, et également de surveiller le volume du son des appareils radio,
hi-fi et téléviseurs. Tout rassemblement dans les immeubles ou aux abords de ceux-ci pouvant nuire à la
tranquillité des résidents après 22 heures est interdit.

Tout bruit est strictement interdit après 22h00 et ce jusqu'à 8h00 du matin

ANIMAUX :  doivent  obligatoirement  être  tenus  en  laisse  les  chiens  de  1ère  et  2ème  catégories.  Les
propriétaires des animaux à quatre pattes doivent veiller à ce que ceux-ci ne souillent pas les parties
communes et les voies. Un « accident » étant toutefois possible, le propriétaire de l'animal en cause doit
nettoyer ces souillures et ne pas penser que cela incombe au personnel de nettoyage. En cas d'infraction
constatée, une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe pourra être appliquée (article R
632-1 du code pénal).

JEUX D'ENFANTS :  les  parents  doivent  veiller  à  ce  que  leurs  enfants  ne  jouent  pas  dans  les  parties
communes  de  l'immeuble.  Les  jeux  de  ballon  sont  interdits  dans  la  résidence.  Les  parents  sont
responsables de toute dégradation.

ÉTENDAGE DU LINGE, SERVIETTES ET TAPIS : l'étendage visible du linge sur les balcons et loggias est interdit.
Il est également interdit de battre ou de secouer les serviettes et tapis à l'extérieur des balcons et loggias
(arrêté préfectoral du 15 septembre 1964).

PARKING DES VOITURES : les emplacements de parking étant privés, il est demandé à chacun de respecter
son emplacement. Les caravanes et toutes sortes de remorques sont interdites sur ces parkings, ainsi que
les  épaves  sous  peine  de fourrière.  Les  véhicules  ne  doivent  en  aucun cas  stationner  en  dehors  des
emplacements de parking. Cependant une tolérance de quelques minutes est accordée pour charger ou
décharger son véhicule.

BÂTIMENT : il est interdit de changer l'aspect extérieur du bâtiment soit par adjonction, par destruction ou
par changement de couleur ou de forme des portes d'entrée, fenêtres, balcons, garde-corps, etc.

BALCONS, LOGGIAS ET JARDINS : aucun objet ne devra être déposé sur les bords des fenêtres. Les balcons et
loggias ne doivent pas servir de remise. Les barbecues à combustion, ainsi que les appareils similaires,
sont interdits dans les jardins privatifs.  Il est également interdit de jeter des mégots de cigarettes dans la
résidence, en particulier depuis les fenêtres, balcons et loggias.

PUBLICITÉ ET AFFICHAGE :  tout  affichage  publicitaire  est  interdit  dans  la  copropriété.  Seul  l'affichage
informatif est toléré dans les emplacements prévus à cet effet.

PARTIES COMMUNES :  toutes les  parties communes,  passages,  entrées,  couloirs,  vestibules,  doivent  être
libres en tous temps. Il est INTERDIT d'y déposer des objets sous quelque prétexte que ce soit.

TRAVAUX : les occupants et les entreprises intervenantes ont obligation de laisser les lieux communs dans
un état parfait de propreté sous peine de facturation de remise en état des lieux.

OBJETS ENCOMBRANTS : il est demandé aux copropriétaires de ne pas déposer les « monstres » auprès des
conteneurs  destinés  au  tri  sélectif,  mais  de  s'adresser  à  la  déchetterie  de  Six-fours-les-plages  au
0494749392 afin de s'en débarrasser. Ouverture de la déchetterie au public du lundi au vendredi, de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 16h30 non stop, et le dimanche de 8h00 à 12h00. Vous
pouvez aussi appeler le numéro vert 0800304306 (appel gratuit) pour prendre rendez-vous. Les jours
de collecte  sont  prévus les  lundi,  jeudi  et  samedi  pour  les  encombrants  et  le  mardi pour  les  déchets
d'équipements électriques et électroniques (DDEE). Pensez à sortir les objets la veille au soir.


