SI BIEN
CHEZ SOI

Neea, Sami, Joanna, Jasmin et
leurs deux chats Torsti et Touho.
Dans les logements SATO, c’est
la famille qui décide.

VIVEZ VOTRE VIE !

BIENVENUE
CHEZ VOUS !
Nous avons répertorié dans ce guide SI BIEN CHEZ SOI des
informations utiles pour vous accompagner lors de votre installation
dans votre nouveau logement. N’hésitez pas à consulter aussi le site
Internet de SATO à l’adresse www.sato.fi.
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1. LES QUESTIONS FRÉQUENTES DES
NOUVEAUX LOCATAIRES
Le Service Clientèle de SATO Tél. 020 334 443
QUAND VAIS-JE OBTENIR MES CLÉS ?
Vous pouvez passer chercher vos clés le jour du début de
votre location à partir de midi. Si cette date, stipulée dans
votre contrat de location, coïncide avec un weekend ou un
jour férié, les clés vous seront remises
le jour ouvré suivant.
Vous devrez vous munir des documents suivants:
• un document officiel d’identité (permis de
conduire ou passeport, par exemple)
• votre contrat de location signé
• une preuve du paiement de votre caution
En cas d’empêchement, vous pouvez charger une autre
personne d’aller chercher vos clés à votre place. Cette personne devra alors se munir de votre procuration et des trois
documents énumérés ci-dessus.
DOIS-JE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ?
Oui. Conformément à ce qui est stipulé dans votre
contrat de location, vous devez avoir une assurance
multirisque d’habitation complète (assurance habitation
et responsabilité civile) souscrite auprès de la compagnie
d’assurance de votre choix.
L’ÉLECTRICITÉ EST-ELLE COMPRISE
DANS LE LOYER ?
Non, sauf mention contraire stipulée dans le contrat. Pensez à souscrire un contrat auprès de la compagnie d’électricité de votre choix avant votre emménagement :
vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement de vos
appareils électrique dès votre arrivée chez vous.
L’EAU EST-ELLE COMPRISE DANS LE LOYER ?
Non. Dans les nouveaux contrats de location, l’eau n’est
pas comprise dans le loyer. La facture forfaitaire pour
l’eau est de 18€ par personne et par mois.
LA CONNEXION INTERNET EST-ELLE COMPRISE
DANS LE LOYER ?
Généralement oui. Votre nouveau logement sera, selon
toute vraisemblance, doté d’une connectivité haut débit Telia. En tant que locataire de SATO, vous bénéficiez d’une
connexion 10/10 Mbit/s gratuite et de tarifs avantageux
sur d’autres connexions Telia. Il vous suffira de contacter le
service clientèle de Telia au 0200 11611 pour établir votre
connexion. Certains logements SATO ne sont pas dotés de
la connectivité Telia gratuite. Renseignez-vous auprès du
service clientèle de Telia ou en consultant les pages Internet
de SATO (www.sato.fi).
À QUI DOIS-JE NOTIFIER MON
CHANGEMENT D’ADRESSE ?
Notifiez votre changement d’adresse au Registre central
de la population (Väestörekisterikeskus) au plus tard une
semaine après votre emménagement, par téléphone au
0203 456 456 ou par Internet sur les sites du Registre
central de la population ou de Posti, la poste finlandaise 3
(liens Internet précisés sur le site de SATO).

Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi
de 9h à 16h asiakaspalvelu@sato.fi
Pendant ces horaires d’ouverture, vous pourrez aussi
communiquer en direct avec le service de conversation en ligne («chat») du Service Clientèle.

PEUT-ON FUMER DANS MON LOGEMENT ?
Non. Votre contrat de location stipule que votre logement
est un logement non-fumeur. Les espaces communs de
votre immeuble sont également des espaces non-fumeur.
Bien souvent, une zone fumeur est toutefois aménagée
dans la cour.
OÙ PUIS-JE GARER MA VOITURE ?
Vous pouvez réserver votre place de parking auprès de la
société d’entretien ou de stationnement. La place de parking est payante. Certaines places de parking comportant
la mention «Vieras» sont réservées aux invités des résidents. Même de courte durée, le stationnement de votre
véhicule sur les voies de secours est strictement interdit.
Les voies de secours sont indiquées sur des panneaux de
signalisation dans la cour.
JE NOTE DES DÉFAILLANCES DANS MON
LOGEMENT. À QUI PUIS-JE M’ADRESSER ?
La société d’entretien sera votre interlocuteur dans
les cas d’urgences. Vous trouverez ses coordonnées sur
le tableau d’affichage de votre immeuble et sur les pages
Internet de SATO. Pour les réclamations moins urgentes,
vous pourrez aussi remplir le formulaire électronique
(en finnois) sur le site Internet de SATO.
QUELS SONT LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
À MA CHARGE ET LESQUELS SONT À LA CHARGE
DE SATO?
Pour en savoir plus, il vous suffira de consulter le tableau
récapitulatif du partage des responsabilités que
vous trouverez à la fin de votre guide. Ce tableau est
également disponible en finnois à l’adresse sato.fi/vastuunjakotaulukko et en d’autres langues étrangères dans
la section « Asukkaan palvelut».
ASSISTANCE : TROIS INTERLOCUTEURS
À VOTRE SERVICE
La société d’entretien (Huoltoyhtiö) intervient en cas
de défaillances dans votre logement ou dans l’immeuble.
C’est aussi votre interlocuteur pour les questions concernant vos clés. Le Chef de service (palvelupäällikkö)
sera votre interlocuteur pour les questions relevant de la
coopération des colocataires, du bon voisinage et du règlement de l’immeuble. Le Service Clientèle de SATO
(Asiakaspalvelu) vous renseignera sur votre loyer et sur
votre contrat de location. Si vous ne savez pas à qui vous
adresser, contactez en premier lieu le Service Clientèle de
SATO. Vous trouverez toutes les informations utiles sur
le site de SATO (coordonnées, formulaires, informations,
actualités, événements, avantages clients etc.).

Bienvenue chez vous !

2. POUR VOUS QUI ÊTES CLIENT DE SATO
Vous pouvez bénéficier des services et des
avantages SATO.

calculez-en le montant. En tant que client SATO, vous
n’aurez pas besoin de fournir des documents sur votre
logement, KELA ayant accès au système informatique
de SATO. Les informations sur les contrats de location,
sur les dépenses d’habitation et les paiements des loyers
pourront être transmises électroniquement à KELA.
Le transfert électronique des données permet par ailleurs de minimiser les erreurs.

LES DONNÉES SUR LES LOCATAIRES
Les données sur les locataires et l’historique des
échanges (conversations téléphoniques, courriers, demandes) sont enregistrés dans le système informatique
de SATO. Notre Service Clientèle peut avoir accès
à votre dossier ce qui simplifie le traitement de vos
demandes. Vous trouverez des précisions sur le système
informatique de SATO en cliquant sur le lien Sécurité
des informations et conditions d’utilisation (Tietoturva ja käyttöehdot) d’utilisation dans le site Internet de
SATO.

LA CONNEXION HAUT DÉBIT
Plus de 20 000 logements SATO sont équipés d’une
connectivité Telia haut débit de 10/10 Mbit/s. Contactez Telia au 0200 11611 (appel gratuit) pour activer
votre connexion. Vous pourrez aussi vous abonner à
une connexion Telia plus rapide et, en tant que client
SATO, bénéficier d’offres privilégiées.

LES ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS AUX HABITANTS
Chaque année, SATO organise des événements gratuits
à l’intention de ses locataires. L’actualité événementielle
est disponible sur le site de SATO.

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION
Votre avis nous intéresse ! Dans le souci constant d’améliorer nos services, nous vous demanderons de bien vouloir répondre aux questionnaires que vous recevrez sur
votre portable ou sur votre adresse électronique. Faitesnous part de vos impressions, nous sommes à votre
écoute. Vous pourrez contacter notre Service Clientèle
par téléphone ou par courrier électronique en envoyant
votre message à l’adresse asiakaspalvelu@sato.fi. Vous
pourrez aussi discuter en ligne avec le Service Clientèle,
ou laisser un message sur notre page Facebook.

LA COOPÉRATION DES HABITANTS
Il existe souvent un comité des habitants qui, avec le
Chef de service, organise des activités. Les réunions et
les rencontres organisées dans votre immeuble seront
l’occasion de mieux connaître votre environnement.
Votre immeuble n’a pas encore son comité des habitants
mais vous seriez prêt à vous investir pour en créer un :
n’hésitez pas à contacter le Chef de service pour lui
faire part de vos idées !

LE KIT DE PEINTURE
Si vous voulez repeindre votre logement, demandez
un kit de peinture gratuit. Ce kit comprend la peinture
et les outils nécessaires pour repeindre votre logement.
Plusieurs choix de couleurs vous seront proposés. Vous
trouverez sur le site de SATO des informations sur les
travaux d’intérieur et les instructions pour commander
un kit de peinture. Faites le plein d’idées et trouvez
l’inspiration sur #satojaideoita.

Lancé en 2014, le Forum des Habitants est un groupe
d’échange d’idées qui rassemble SATO et ses habitants.
Ce forum a pour but de trouver de nouvelles idées et
de nouvelles manières pour améliorer encore la qualité
de vie dans les immeubles SATO. N’hésitez pas à venir
partager vos idées sur ce Forum ! Vous pourrez vous
inscrire à partir du site de SATO.
Les immeubles Arava (subventionnés par l’État) sont
par ailleurs dotés d’un organe national de coopération
qui se charge d’appliquer la loi sur la cogestion et émet
un avis sur la détermination du loyer. Les représentants
à la réunion de l’organe de coopération sont élus lors des
réunions des habitants des immeubles Arava. Les présidents et les délégués des comités des habitants auront
l’occasion au cours des réunions de se renseigner sur les
questions concernant les loyers de leur immeuble.

LES INSPECTIONS ET LE SUIVI DU
BON ÉTAT DES LOGEMENTS
Nous vérifions l’état des logements au moment de l’inspection de départ du locataire sortant et en effectuant
des contrôles réguliers dont nous informons les habitants
au préalable. Par ailleurs, des agents de SATO viennent
régulièrement s’assurer du bon état de l’immeuble.
DÉFAILLANCES
Si vous notez des défaillances ou des mauvais fonctionnements dans votre logement ou dans votre immeuble,
plusieurs moyens de réclamation sont à votre disposition. Vous pouvez prévenir par téléphone le service

L’AIDE AU LOGEMENT
L’aide au logement est une aide accordée par la Sécurité sociale finlandaise (Kela) Vérifiez sur le site de
Kela (www.kela.fi) votre admissibilité à cette aide et
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Sandra, Erika, Rosa et Riikka : pour quitter le logis familial
en douceur, partageons un nouveau chez-soi avec les amies

clientèle du service de maintenance ou remplir le
formulaire en ligne. Dans certains immeuble, le tableau
d’affichage indique un code QR à utiliser pour rapporter une défaillance. Votre réclamation écrite sera prise
en compte dans un délai de deux jours.

SATO ou de déposer votre demande sur le site Internet de SATO. Votre demande de remboursement sera
traitée dans un délai d’un (1) mois au plus.
LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
DE VOTRE LOYER
Vous avez la possibilité de vous abonner à la facturation électronique de vos loyers auprès de votre banque
en ligne. Votre compte sera alors automatiquement
débité de votre loyer ce qui vous évitera les retards de
paiements et les erreurs. Votre compte sera débité selon
votre souhait le 2 ou le 17 de chaque mois.

LA RESTITUTION DE VOTRE CAUTION AU BOUT
D’UNE ANNÉE DE LOCATION
Vous pourrez récupérer votre caution au bout d’une année de résidence sans interruption et à condition d’avoir
fait preuve de bonne conduite en tant que locataire. Il
vous suffira de remplir le formulaire prévu à cet effet et
réclamer votre caution auprès du Service Clientèle de
5

3. LES RÈGLES DU JEU
3.1. QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS
DE SATO ?
SATO s’engage à ce que votre logement et votre immeuble soient bien entretenus. La plupart des logements
SATO se trouvent dans des immeubles dont SATO
est l’unique propriétaire. SATO est alors aussi l’unique
responsable des contrats de maintenance dont il assure
le suivi de la qualité. SATO se charge aussi des travaux
de rénovation ou de réfection de l’immeuble. Quand
SATO n’est pas l’unique propriétaire de l’immeuble,
les travaux de rénovation seront de la responsabilité du
conseil d’administration de l’immeuble. Plusieurs professionnels interviennent dans les activités d’entretien de
l’immeuble. SATO effectue régulièrement des enquêtes
de satisfaction auprès de ses locataires afin de s’assurer
du bon fonctionnement de la coopération entre les différents intervenants.
LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PARTAGE
DES RESPONSABILITÉS
La responsabilité de l’entretien de l’appartement revient
aux locataires et à SATO selon un partage des responsabilités prévu pour les différentes tâches. Vous trouverez un tableau récapitulatif du partage des responsabilités à la fin de votre guide (annexe 2).
LA DÉTERMINATION DU LOYER
SATO s’efforce de fixer le montant des loyers en fonction de la qualité proposée. Les loyers des logements locatifs sont déterminés par les prix du marché, exception
faite des loyers des logements Arava (subventionnés par
l’État) qui répondent au principe des coûts de revient.
Les loyers des logements Arava sont fixés en fonction de
la valeur d’utilité de l’immeuble par rapport à tous les
immeubles Arava. Les loyers prennent aussi en compte
les prévisions de financement d’éventuels travaux de
rénovation. Le montant du loyer et ses principes de révision sont précisés dans le contrat de location.
SATO saadab teate üürihinna korrigeerimise kohta
ning maksete kokkuvõtte igal aastal posti teel igasse
üürikorterisse.
Chaque année, SATO adresse à tous ses locataires un
courrier les informant du nouveau montant de leur
loyer après la révision annuelle. Les loyers devront
être payés selon les données de paiements (montant du
loyer, échéance, compte bancaire, numéro de référence)
précisées sur une fiche récapitulative des loyers, unique
et valable pour toute l’année. SATO n’envoie pas de
facture mensuelle.

Sonia et son chat London. Ils
en sont déjà à leur deuxième
logement SATO.
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3.2. QUELLES SONT VOS RESPONSABILITÉS ?
Pour assurer une cohabitation harmonieuse, les locataires ont eux aussi des obligations à remplir. Ainsi,
vous ne manquerez pas de verser votre loyer dans les
délais, d’entretenir votre appartement et de respecter le
règlement de l’immeuble (annexe 1). Vos obligations sont
précisées dans votre contrat de location.

intérieur s’applique dans tout l’immeuble, et doit être
respecté par tous les habitants et par leurs invités.
LE PAIEMENT DU LOYER DANS LES DÉLAIS
Sauf avis contraire, l’échéance de votre loyer est le 2
de chaque mois. Vous pouvez aussi demander la facturation électronique. Vous pourrez alors choisir d’être
débité le 17 du mois et non plus le 2. Veuillez informer
le Service Clientèle de l’échéance choisie par téléphone
ou par email.

LES DONNÉES SUR LES HABITANTS
N’oubliez pas d’informer le Service Clientèle de tout
changement dans votre situation familiale. Les données
sur les personnes qui habitent avec vous doivent être à
jour dans nos registres. Nous savons ainsi, par exemple,
à qui nous pouvons ouvrir votre appartement en cas
d’oubli de clé. La facturation de l’eau est aussi fonction
du nombre de personnes qui habitent dans le logement.
SATO vérifie les données de ses habitants à partir du
système informatique du Registre central de la population (Väestötietojärjestelmä) ou d’une autre façon légale.

Si vous rencontrez des difficultés dans la procédure
du versement de votre loyer, contactez rapidement le
Service Clientèle de SATO. Les rappels et les retards
de paiement vous seront facturés selon la pratique
courante. En cas de problème de paiement, contactez
le Service Clientèle le plus rapidement possible.
L’ENTRETIEN RÉGULIER DE VOTRE LOGEMENT
Il revient au locataire de prendre soin de son appartement, notamment de le nettoyer régulièrement (voir
conditions du contrat). Par ailleurs, si vous remarquez
des lacunes dans la sécurité de votre immeuble, des
traces de vandalisme, un comportement dérangeant
de voisins, ou des éléments cassés, veuillez contacter
la société d’entretien de votre immeuble et Sato Vous
trouverez des conseils sur l’entretien et le ménage de
votre appartement dans ce guide et sur le site Internet
de SATO.

LE BON VOISINAGE
Rappelons que pour assurer une situation de bon
voisinage, les habitants doivent se respecter les uns les
autres. Veillez à ne pas déranger la vie quotidienne de
vos voisins. Le respect des règles de l’immeuble favorise
le bien-être de tous. Les habitants d’un immeuble vivent
près les uns des autres et les bruits normaux de la vie
quotidienne sont acceptables, dans la limite toutefois
d’un comportement normal. Vous contacterez Sato en
cas de problèmes.

LA TARIFICATION DES RÉPARATIONS LOCATIVES
Si vous endommagez votre logement ou son mobilier,
les coûts de réparation vous seront facturés selon la
tarification prévue à cet effet. SATO se réserve aussi
le droit de facturer les coûts effectifs. La tarification des
réparations locatives en vigueur est mise à jour sur le
site de SATO.

Le règlement intérieur général (annexe 1) des immeubles
SATO a pour but de faciliter la cohabitation des habitants. Le règlement intérieur général peut être adapté
pour répondre aux besoins particuliers d’un immeuble
donné. Ces changements devront être décidés lors de
l’assemblée des habitants de l’immeuble. Le règlement
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4. LE PETIT MÉMO DE L’HABITANT
LA SALLE DE LOISIRS
Certains immeubles disposent d’un salon collectif,
parfois confortablement aménagé, et que les habitants
peuvent réserver pour organiser des goûters d’enfants
par exemple. Des équipements sportifs y sont parfois
disponibles. L’aménagement de ces salles est généralement du ressort du comité des habitants de l’immeuble.
Renseignez-vous auprès du Chef de service ou du comité des habitants et n’hésitez pas à faire part de vos idées.

Nous avons rassemblé ici des instructions d’ordre général. Veuillez suivre les consignes différentes ou plus
précises que vous auriez éventuellement reçues.
LE LAVE-VAISSELLE
L’installation d’un lave-vaisselle doit toujours être effectuée par un professionnel. Veuillez conserver le mobilier
d’origine de la cuisine. Il devra être remis en place à
votre départ.
LA SÉRÉNITÉ DE L’IMMEUBLE
Les habitants d’un immeuble vivent près les uns des
autres, et les bruits normaux de la vie quotidienne sont
acceptables, dans la limite toutefois d’un comportement normal. La vie n’est pas toujours facile, et votre
voisin, sans le vouloir, risque de vous faire partager
ses problèmes. Parlez-en avec lui. Il n’est peut-être
pas conscient du fait que les sons, de la radio ou de la
télévision par exemple, traversent les murs. Si votre
voisin, indifférent à vos remarques, continue par son
comportement à vous causer des désagréments, vous
en informerez Sato.

LA CONNEXION HAUT DÉBIT
La plupart des logements SATO sont équipés d’une
connexion Telia haut débit comprise dans le prix du
loyer. Contactez Telia au 0200 11611 (appel gratuit)
pour activer votre connexion. Vous pourrez aussi vous
abonner à d’autres services de Telia et, en tant que client
SATO, bénéficier d’offres privilégiées. Vous ne savez pas
si la connexion est comprise dans votre appartement ?
Renseignez vous auprès du Service Clientèle de SATO
ou sur la page Internet de votre immeuble.
LE LOCAL POUR LES POUSSETTES
Les poussettes et les landaus doivent être rangés dans le local prévu. En l’absence d’un tel endroit, contactez la société
d’entretien de votre immeuble qui vous indiquera l’endroit
le plus approprié pour ranger les vôtres. Pour des raisons de
sécurité incendie, il est interdit de laisser les poussettes et les
landaus dans les couloirs ou sur les paliers.

LA PLACE DE PARKING
L’immeuble dispose d’un certain nombre de places de
parking, dont certaines sont réservées aux habitants
de l’immeuble ou à leurs invités. La place de parking
n’est pas gratuite. Le prix de la location d’une place de
parking varie selon qu’elle est équipée ou non d’une prise
pour le chauffe-moteur. Votre demande ne pourra pas
toujours être satisfaite immédiatement, auquel cas vous
serez mis sur une liste d’attente.

LA LAVERIE ET LA SALLE DE SÉCHAGE DU LINGE
De nombreux immeubles sont dotés d’une laverie et
d’une salle de séchage du linge dont les les locataires
peuvent profiter gratuitement. La feuille de réservation
de la laverie et les instructions d’utilisation des appareils
se trouvent dans la laverie et dans la salle de séchage ou
sont affichées dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il est
interdit de laver les tapis dans la laverie de l’immeuble,
les machines à laver et les sèche-linge n’étant pas prévus
pour en supporter le poids.

LES CLÉS
Vous ne devez pas accepter de clés de la part du locataire sortant. Les clés sont soigneusement répertoriées.
Les clés manquantes, les demandes de clés supplémentaires et les nouveaux jeux de clés seront facturés au
locataire. Vous pouvez commander des clés en remplissant le formulaire en ligne prévu à cet effet.

LES CAGES D’ESCALIERS, COULOIRS ET PALIERS
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de laisser
des choses sous les escaliers, dans les couloirs ou sur les
paliers. Cette interdiction concerne aussi les poussettes
et les landaus.

LE LOCAL GARDE-MEUBLES
N’y entreposez rien de précieux qui pourrait attirer les
cambrioleurs. Vous pouvez éviter les effractions dans
les caves en aveuglant la porte de votre cagibi et en y
mettant un cadenas. Pour des raisons de sécurité, il est
interdit d’entreposer des liquides inflammables, des gaz
ou des matières explosives dans ces locaux.

L’AFFICHAGE DE VOTRE NOM
La société d’entretien se chargera d’apposer votre nom
sur le tableau d’affichage du hall d’entrée et sur la
plaque de votre porte.

LE LOCAL À POUBELLES
La qualité de vie des habitants passe par une bonne
gestion des déchets et par l’engagement de tous pour le
respect des consignes d’utilisation du local à poubelles.
Vous trouverez les consignes d’utilisation du local à
poubelles à la page 15.

VOTRE NOTIFICATION D’EMMÉNAGEMENT
Notifiez votre changement d’adresse au Registre central de
la population au plus tard une semaine après votre emménagement, par téléphone au numéro 0203 456 456 ou sur
le site du Registre central de la population ou de la poste
8

LE SAUNA
Vous pourrez réserver le sauna à votre usage personnel
privé auprès de la société d’entretien. Dans certains immeubles, les locataires peuvent profiter gratuitement de la
séance de sauna collective (le «lenkkisauna»). Nous vous
conseillons de recouvrir les bancs du sauna d’un linge.
Veuillez laisser l’endroit aussi propre que vous l’avez trouvé.

Posti. Vous trouverez les liens utiles sur le site de SATO.
VOUS VOULEZ FAIRES DES TRAVAUX
Vous pouvez bénéficier gratuitement d’un kit de peinture. Ce kit comprend de la peinture et le matériel
nécessaire pour repeindre votre appartement. Précisions
et réservation sur le site de SATO.
VOTRE CHANGEMENT D’ADRESSE
Contactez la poste pour signaler votre changement
d’adresse et pour établir votre contrat de réexpédition
de votre courrier. Votre courrier vous sera réexpédié à
votre nouvelle adresse gratuitement pendant un mois.
Vous pourrez envoyer votre nouvelle adresse à votre
entourage gratuitement en utilisant la carte de changement d’adresse de Posti. Les différentes administrations
seront généralement automatiquement informées de
votre changement d’adresse. Toutefois, n’oubliez pas
de signaler votre changement d’adresse aux différents
services concernés (abonnements de journaux et magazines, banques, compagnies d’assurance, organisations,
commerces, programmes de fidélité client etc.).

LA DÉCORATION INTÉRIEURE ET
FIXATIONS MURALES
Vous choisirez librement le style de la décoration de
votre logement, mais n’oubliez pas les règles de base de
l’aménagement intérieur. Pour que le chauffage de votre
appartement puisse fonctionner correctement, prenez
soin de ne pas recouvrir le thermostat des radiateurs.
Choisissez le type de pose murale adapté à vos murs
pour assurer une pose sûre et esthétique. Les magasins
de bricolage et de construction pourront vous conseiller.
Pour préserver vos sols (traces, rayures, décoloration),
nous vous recommandons de placer des feutrines sous
les pieds de vos meubles.
LES STORES
Vous pourrez faire poser des stores à vos frais et sans
autorisation particulière. À votre départ, vous devrez les
laisser sans contrepartie financière.

LE BALCON
On ne pense pas toujours qu’on entend tout ce qui se dit
sur un balcon. Sur le balcon, on est vraiment proche de
ses voisins et il est interdit d’y faire griller des aliments, d’y
faire du feu ou d’utiliser des bouteilles de gaz. Les pots de
fleurs et l’ameublement du balcon ne doivent pas représenter de danger de chute et donc ne doivent pas dépasser des
limites intérieures du balcon. Il est interdit de jeter des mégots de cigarette ou tout autre objet par dessus le balcon.
L’installation d’antennes supplémentaires ou paraboliques
doit être convenue avec le Chef de service.

LE VERROU DE SÉCURITÉ ET LE JUDAS
Vous êtes autorisé à mettre un judas à votre porte, à vos
frais et sans contrepartie financière lorsque vous quitterez les lieux. Si vous installez un verrou de sécurité à
votre porte, vous devrez le laisser et en remettre toutes
les clés en même temps que la remise des autres clés. Les
frais d’installation d’un verrou de sécurité ou d’un judas
ne vous seront pas remboursés.

LA COUR INTÉRIEURE
C’est dans la cour et pendant les activités de travaux
communautaires que s’exprime le mieux l’esprit collectif
des habitants de l’immeuble. Chacun trouvera une manière d’embellir encore son lieu de vie pour le plus grand
plaisir de tous. La société d’entretien se charge de l’entretien de la cour, mais tous les habitants pourront apporter
leur contribution. Pour être un lieu agréable, la cour doit
aussi être un endroit où on se sent en sécurité. Le respect
des instructions de stationnement et des mesures de sécurité routière est particulièrement important.

LA COUVERTURE D’ASSURANCE
L’assurance d’habitation multirisque (Kotivakuutus) est
exigée dans tous les contrats de location SATO. Vous
devez donc souscrire une assurance ou vérifier que votre
assurance actuelle correspond bien aux exigences du
contrat de location. L’assurance d’habitation est une
protection financière en prévision des dégâts qui surviendraient dans votre logement.
LES PARTIES COMMUNES
Toutes les parties communes à l’intérieur des immeubles
sont des espaces non-fumeur. La propreté des parties
communes est de la responsabilité de tous les habitants.
La destination des différents lieux est signalée par le
symbole approprié.

LES ESPACES NON-FUMEUR
Conformément à votre contrat de location, il est interdit
de fumer dans les logements. Si vous fumez sur votre
balcon ou dans la zone fumeur, vous veillerez à ce que
la fumée ne gène pas vos voisins. Toutes les parties communes intérieures, les cages d’escaliers et les ascenseurs
sont des espaces non-fumeur. Les immeubles de SATO,
construits ou rénovés après 2015, sont tous entièrement non-fumeur. Dans ces immeubles, l’interdiction
de fumer concerne non seulement les logements, mais
aussi les balcons et les espaces extérieurs de l’immeuble
conformément aux conditions du contrat de location.

LE CALME NOCTURNE
Il faut respecter le calme nocturne entre 22h et 7h et
éviter de faire du bruit pendant cette période. Pensez
à prévenir vos voisins bien à l’avance avant d’organiser
une fête ou avant d’entreprendre toute activité susceptible de produire des nuisances sonores. Dans tous les
cas, veillez à déranger vos voisins le moins possible.
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5. BIEN ENTRETENIR SON
LOGEMENT

COMMENT ASSURER UN AIR DE QUALITÉ ?
• Ne modifiez pas le réglage des sorties d’air.

5.1. UN AIR INTÉRIEUR DE QUALITÉ
L’air intérieur d’un logement se renouvelle toute les deux
heures environ, à condition que le dispositif de ventilation fonctionne sans entrave et que les conduits d’aération soient propres. Les impuretés et l’humidité sont
évacuées par les bouches d’extraction situées dans la
cuisine, les toilettes, la salle de bain et le dressing. L’air
frais extérieur de renouvellement passe par les entrées
d’air placées dans le mur donnant sur l’extérieur ou
dans les huisseries des fenêtres, ou par les fenêtres dont
les bordures supérieures ne sont pas entièrement isolées.
La ventilation de votre logement ne fonctionnera pas
correctement si vous bouchez les bouches d’aération ou
d’extraction ou si vous oubliez de les nettoyer.

• Ne fermez pas les sorties d’air.
• Nettoyez les entrées et les sorties d’air
au moins deux fois par an.
• Nettoyez la bouche d’extraction et le filtre
de la hotte aspirante au moins une fois tous
les trois mois.
• Faites régulièrement le ménage.
• Ne fumez pas à l’intérieur.
• Réfléchissez avant d’apporter chez vous
des textiles qui peluchent, des animaux de
compagnie ou des plantes.
• Maintenez la température à 20–22 °C
(la température dans les chambres pourra
être inférieure).

Les bouches d’aération et d’extraction devront être
nettoyées régulièrement. Les appartements sont dotés
d’une ventilation mécanique simple flux ou double flux
qui assure automatiquement le renouvellement de l’air à
condition de fonctionner en permanence. Pour améliorer
la bonne ventilation de votre logement, nous vous conseillons de laisser les portes des chambres ouvertes pendant la
nuit. La cigarette a un effet néfaste sur la qualité de l’air
intérieur. Conformément aux contrats de location SATO,
il est interdit de fumer à l’intérieur des appartements.

Soyez très attentif au bon fonctionnement de
la ventilation dans les pièces humides (sauna,
salle de bain et WC). Si, malgré tout, la qualité
de votre air ne vous donnait pas satisfaction,
contactez la société d’entretien.
Plus d’informations sur www.sisailma.infi

5.2. LE MÉNAGE DU LOGEMENT
Le ménage est un élément essentiel de l’entretien d’un appartement et de la qualité de l’air intérieur. . Il faut adapter le mode de nettoyage aux différents types de surfaces
et privilégier un ménage régulier, de préférence à sec
ou humide, avec des produits de nettoyage à pH neutre.
L’eau et les nettoyants abrasifs abiment les surfaces.

LES SOLS
Les sols stratifiés sont fragiles et s’abîment facilement.
Après avoir passé l’aspirateur, contentez-vous de les
essuyer avec un chiffon légèrement humide. Pour les sols
plastiques, généralement en vinyle, il suffira de passer
l’aspirateur et de les essuyer à sec ou avec un peu de
nettoyant vaisselle sur un chiffon légèrement humidifié.

Il est préférable de nettoyer plus régulièrement, à sec ou
en utilisant le moins d’eau possible, et avec des nettoyants
au pH neutre. Avant de laver une surface, il faudra s’assurer de sa résistance à l’eau. Dans un logement entretenu
régulièrement, le nettoyage à l’eau savonneuse suffit généralement à enlever la plupart des taches. Les taches de
graisse dans la cuisine partiront avec un détergent alcalin
(pH supérieur à 7), tandis que pour enlever les traces de
calcaire et de rouille sur les robinets de la salle de bain,
vous aurez au contraire besoin d’un produit acide. Le pH
des produits ménagers est indiqué sur leur emballage.

LES MURS
Nettoyez les murs peints avec un chiffon légèrement
humidifié et un peu de nettoyant doux. Plus la peinture
sera mate, plus la surface risquera de s’abîmer au frottage. N’attendez pas pour enlever les taches.

En dépit d’un ménage régulier, des fourmis pharaons,
des lépismes ou d’autres petites bêtes risquent de venir
s’installer chez vous. Ces parasites ne représentent pas
de danger, mais doivent être éliminés. Veuillez donc
en informer la société d’entretien.

Par contre, les surfaces carrelées des salles de bain pourront
être nettoyées avec une brosse ou une éponge à récurer. Si
vos murs demeurent grisâtes même après avoir été nettoyés,
ils sont probablement recouverts d’un dépôt calcaire.
Vous pourrez passer un chiffon très légèrement humidifié sur du papier peint, mais ne frottez pas. Lavez vos
papiers peints en vinyle avec une éponge humide ou
avec une brosse souple.
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LES FENÊTRES
Vous aurez besoin d’un lave-vitre, d’un chiffon microfibre, d’un essuie-tout et de savon lave-vaisselle. Dépoussiérez les lames de vos stores à l’aspirateur. Nettoyez les
montants des fenêtres. Si l’appartement n’est pas doté
d’une bouche d’air murale, le renouvellement de l’air
s’effectue par les fenêtres dont le montant supérieur n’est
pas isolé. Cette fente ne doit pas être obstruée.

LE NETTOYAGE DES SIPHONS
(à faire quand l’eau ne s’écoule plus)
• Nettoyez le siphon anti-odeurs du lavabo
en dévissant le bouchon du siphon ou
les éléments du tuyau.
• Rincez les différents éléments et revissez
les soigneusement.

LA SALLE DE BAIN ET LE SAUNA
La fréquence de nettoyage de la salle de bain et du
sauna dépend de l’usage que vous en faites. Si la salle
de bain fait aussi office de buanderie, il faudra faire la
poussière toutes les semaines. Une bonne ventilation est
primordiale pour éviter les risques d’humidité.

• Veillez à ce que les joints se placent correctement.
• Faites couler l’eau pour vérifier que le siphon
ne fuit pas.
NETTOYAGE DES SIPHONS DE SOL
(à faire une fois par mois)

LE RÉFRIGÉRATEUR ET LE CONGÉLATEUR
Si votre réfrigérateur est équipé d’un système de dégivrage automatique, il vous suffira de nettoyer la sortie
d’eau de dégivrage située derrière le réfrigérateur. Dans le
cas contraire, il vous faudra dégivrer manuellement votre
réfrigérateur une fois par mois et votre congélateur deux
fois par an. Prenez soin de ne pas utiliser d’ustensiles
tranchants lorsque vous enlèverez la glace. Ne forcez pas
non plus ! N’utilisez que des nettoyants doux. Vous devez
surveiller le dégivrage de votre réfrigérateur et de votre
congélateur, et éponger l’eau au fur et à mesure pour éviter qu’elle ne coule par terre. Passez l’aspirateur derrière
votre réfrigérateur une ou deux fois par an.

• Passez une lame de couteau dans la rainure et
soulevez la plaque. Enlevez le protège siphon
en plastic. Les cheveux et autres dépôts indési
rables s’accumulent sous le protège-siphon.
• Nettoyez le siphon avec une brosse et
de l’eau savonneuse.
• Enlevez les saletés de la grille.
• Il est possible d’installer un filtre à cheveux
sur le siphon.
• Si, même après avoir été nettoyé, le siphon
de sol semble bouché, contactez la société
d’entretien.

LA CUISINIÈRE ET LE FOUR
Vous vous épargnerez bien des efforts en nettoyant
votre cuisinière régulièrement. En effet, il est difficile de
nettoyer une cuisinière encrassée par des taches qui ont
cuit. Pour nettoyer une cuisinière, il faudra faire tremper les taches et utiliser le détergent approprié à votre
type de cuisinière. Pour le four, les grilles et les lèchefrites, utilisez un produit de nettoyage spécial four.
Lavez la hotte aspirante et son filtre au moins deux fois
par an, et plus souvent si nécessaire. Sous le filtre, vous
trouverez la bouche d’extraction que vous détacherez et
laverez aussi.
LE BALCON
Il ne faut pas le laver à grande eau, le tuyau d’évacuation du balcon n’étant prévu que pour l’eau de pluie. Le
cas échéant, il faudra déblayer la neige sans la faire tomber du balcon, mais en la transportant dans la salle de
bain pour la faire fondre avant de la verser dans l’évier.
Parfois, les panneaux vitrés de votre balcon laissent passer de la pluie et de la neige. Il est préférable de ne pas
ouvrir les panneaux vitrés en hiver.
5.3. LE CHAUFFAGE
La température de confort se situe entre +20 et 22° C.
Le meilleur emplacement pour mesurer la température
d’une pièce se trouve à 1 mètre du sol et à 1,5 mètre des
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peut se dessécher et libérer des mauvaises odeurs. Il
suffira de verser de l’eau dans le siphon pour résoudre
le problème.

murs donnant sur l’extérieur. Le chauffage assèche l’air
de votre intérieur. Vous pourrez moduler la température
de votre intérieur en réglant les radiateurs.
La vanne thermostatique sonde l’air ambiant et réagit
aux changements de température en modulant la température. Grâce au thermostat, vous pourrez augmenter
ou diminuer la température. Le thermostat permet de
maintenir votre logement à la température souhaitée.
Vous pourrez parfois constater que le radiateur est froid,
mais que la température ambiante demeure inchangée.
Pour pouvoir fonctionner correctement, le thermostat ne
doit pas être recouvert par des rideaux ou par un meuble
par exemple. La vanne du radiateur réglable manuellement fonctionne comme un robinet d’eau. Vous pouvez
augmenter ou baisser la température de votre appartement en réglant la vanne.

CONSEILS
• Ne fermez pas les radiateurs de la salle de bain
• Contactez la société d’entretien si vos radiateurs ne chauffent pas, s’ils fuient ou s’ils
produisent des bruits inhabituels d’écoulement ou de sifflement.
• S’il fait trop chaud chez vous, n’essayez pas
de rafraîchir votre appartement en ouvrant
les fenêtres, mais réglez la température de
vos radiateurs.

Le chauffage par le sol doit toujours être allumé dans les
salles d’eau où il a été installé. Ce chauffage maintient
le sol sec et diminue le risque de dégât d’humidité. Si la
chaleur est trop élevée, vous pouvez l’abaisser. Les coûts
du chauffage électrique par le sol sont généralement compris dans la facture d’électricité du locataire.

• Pour éviter les dépenses d’énergie inutiles,
évitez de laisser vos fenêtres entrouvertes
longtemps. Il est plus efficace d’aérer
rapidement en grand.
• Contactez la société d’entretien si la température ambiante de votre logement n’est pas
satisfaisante malgré le réglage minutieux des
thermostats.

5.4. L’EAU ET LES CANALISATIONS D’ÉVACUATION
Les tuyaux d’évacuation ne sont destinés qu’à transporter les eaux usées. Les saletés solides risquent de
les boucher. Il ne faut jamais jeter dans l’évier ou dans
la cuvette des toilettes des matières grasses liquides,
des solvants ou des produits chimiques. Ne versez pas
d’eau dans un conduit bouché. Les siphons (siphons
anti-odeurs) permettent d’empêcher la remontée des
odeurs dans la pièce. Parfois, à la suite d’une absence
prolongée (par exemple pendant les vacances), le siphon

• Nous devons tous lutter contre le gaspillage.
Une diminution de la température d’un degré
seulement suffit pour réduire la facture énergétique de cinq pour cent.
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6. LA SÉCURITÉ DE
VOTRE LOGEMENT

EN TOUTE SÉCURITÉ DANS
LES IMMEUBLES SATO

Les immeubles SATO disposent des plans d’évacuation
réglementaires. Les habitants intéressés par les questions
de protection publique pourront améliorer la sécurité de
leur immeuble en se portant volontaire.
6.1. LA COUVERTURE D’ASSURANCE
Veillez à vérifier régulièrement, et en particulier lorsque
vous emménagez dans un nouveau logement, que votre
assurance (habitation, multirisque) correspond bien à
la valeur de votre mobilier. Votre contrat de location
stipule que vous devez obligatoirement avoir une assurance habitation.

• Évitez de circuler en voiture dans la cour.
• Ne garez pas votre véhicule sur les voies
de secours.
• Roulez lentement dans la cour et dans
la zone de parking.
• Ne laissez rien dans les couloirs ou dans
les lieux de passage.
• Respectez les consignes de sécurité incendie
et vérifiez le bon état de fonctionnement des
détecteurs d’incendie.
• Vérifiez que les portes ferment correctement.
• Si vous relevez des lacunes dans la sécurité
de l’immeuble, prévenez la société d’entretien
et Sato.

L’assurance de l’immeuble ne couvre que les dégâts survenus aux biens immeubles. Les dégâts qui concerneront
les biens meubles des occupants sont couverts par leur
propre assurance. En fonction du contrat d’assurance
habitation choisi, la couverture des indemnisations sera
plus ou moins complète. Il existe plusieurs formules d’assurances habitation, chacune offrant des conditions de
dédommagement différentes (valeur maximale remboursable, types de dégâts couverts, franchise, exceptions).

POUR RESPECTER LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :
• Éteignez toujours la cuisinière, la machine
à laver ou votre fer à repasser quand vous
sortez de chez vous.
• N’utilisez que des appareils marqués du label FI.

Les compagnies d’assurance proposent différentes formules. Renseignez-vous sur leurs sites Internet.

• Dépoussiérez vos appareils électriques régu
lièrement.

6.2. LA PRÉVENTION DES RISQUES
La prévention est un élément essentiel de la sécurité des
habitations. Prenez soin d’éviter les situations à risque.

• Éteignez votre poste de télévision complètement.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
Il faut être prudent avec les appareils électriques. Les
appareils défectueux, mal utilisés ou mal réparés représentent un danger pour leur utilisateur. Les installations et les réparations électriques doivent toujours être
effectuées par un électricien. Par contre, vous pourrez
vous-même changer les ampoules, les fusibles et les
néons. Si vous repeignez ou retapissez une pièce, vous
pourrez vous même démonter une prise ou un interrupteur en prenant soin de la mettre hors courant. Éteignez
toujours le courant central ou le fusible concerné avant
de faire ces manipulations.

• Les appareils électriques situés à l’extérieur
ne doivent pas être branchés sur des prises
de courant situées à l’intérieur.

• N’utilisez pas de prises ou d’appareils élec
triques défectueux.

• Il est conseillé de débrancher les appareils
électriques lors d’une absence prolongée.
• Ne laissez pas le câble du chauffe-moteur
pendre au plot de la prise électrique.

LA SÉCURITÉ INCENDIE
Toutes les habitations doivent être munies de détecteurs
de fumée. Placez au moins un détecteur par secteur de
0 à 60 m2. Les détecteurs doivent être placés au plafond
et le locataire devra s’assurer de leur bon fonctionnement et remplacer les piles le cas échéant. Nous vous
recommandons d’avoir des dispositifs d’extinction chez
vous, une couverture pare-feu ou un petit extincteur par
exemple.
Soyez vigilant avec le feu et suivez soigneusement les
instructions d’entreposage et de manipulation des pro13

duits inflammables. Pour éviter les risques d’incendie,
ne faites pas sécher votre linge sur les radiateurs électriques ou au-dessus du poêle du sauna. La poussière
qui s’accumule derrière les radiateurs représente aussi
un risque d’incendie, veillez donc à dépoussiérer régulièrement vos radiateurs électriques.

notifiez immédiatement toute disparition au Service
Clientèle de SATO. Les clés ne doivent pas comporter
d’indications sensibles, telles que votre adresse ou le
numéro de votre cave. Évitez de laisser des marques
ostentatoires de votre absence.
LES ACTES DÉLICTUELS
Si vous soupçonnez que des actes répressibles par la loi
ont lieu dans l’immeuble (trafic de drogue par exemple),
veuillez toujours en informer la police.

LES DÉGÂTS DES EAUX
Seul un professionnel pourra installer votre machine
à laver la vaisselle. Assurez-vous auprès de la société
d’entretien qu’il n’y a pas d’inconvénient à l’installation
d’une machine à laver, avant d’en acquérir une. Ne laissez pas les machines à laver en marche sans supervision
et refermez toujours les robinets après utilisation. Si un
dégât survient alors que vous aviez laissé votre machine
à laver sans surveillance ou que vous n’aviez pas refermé
le robinet, votre assureur pourra interpréter cela comme
une négligence et vous risqueriez de ne pas toucher les
indemnisations.

APPRENEZ À BIEN INFORMER LES SECOURS
EN CAS D’URGENCE
Tout le monde devrait apprendre à bien informer les
secours et savoir comment agir en cas d’urgence. Il s’agit
d’abord d’essayer de sauver les gens en danger, d’alerter les
secours, puis d’aider les secouristes à se rendre sur les lieux.
Il faudra ensuite prévenir la société d’entretien et Sato.

LES CAMBRIOLAGES /PERTE DE VOS CLÉS
Pour éviter les cambriolages, fermez bien vos portes et
prenez soin de vos clés. Soyez vigilant avec vos clés et

112 EST LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
DES URGENCES

7. LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’environnement fait partie des préoccupations de
SATO qui l’intègre à toutes les étapes du cycle de vie de
ses habitations, depuis leur conception à leur construction et jusqu’à l’utilisation des logements. La maintenance et l’entretien des logements s’inscrivent aussi dans
la logique du «cycle de vie» et appliquent dans la mesure
du possible des solutions durable. Par exemple, les sanitaires qui doivent être changés, seront remplacés par des
modèles qui limitent le gaspillage de l’eau. La possibilité
de trier les déchets, la propreté du local poubelles, la reprise des déchets dangereux, et la bonne équation des solutions proposées avec les besoins, font partie des grandes
priorités de la gestion des déchets. Cette démarche vise
à faire des économies d’énergie, à proposer la meilleure
gestion possible des déchets dans le souci du respect de
l’environnement. Le programme environnemental de
SATO est disponible sur le site sato.fi

• en réutilisant la chaleur du four ou de la cuisinière
• en évitant d’utiliser vos machines à laver quand
elles sont à moitié pleines.
• en réglant la température de votre sauna électrique
à 70-80 °C
• en utilisant des ampoules à économie d’énergie.
• en éteignant les luminaires et les appareils d’élec
troménagers inutilement allumés
• en ne laissant pas votre ordinateur ou d’autres
appareils électroniques allumés, ni même en état
de veille, ils consomment beaucoup d’électricité.
Pour réduire la consommation d’électricité de
l’immeuble, il suffit :
• de concentrer les réservations du sauna sur
quelques jours qui se succèdent
• de bien refermer les portes des lieux réfrigérés
en sortant
• d’éteindre les lumières.
• d’utiliser le chauffe-moteur de votre voiture
correctement en utilisant une minuterie
• de ne pas faire fonctionner les séchoirs de la salle
de séchage inutilement et de les éteindre après
utilisation.

7.1. LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Vous pouvez réduire votre consommation d’électricité:
• en dépoussiérant derrière votre réfrigérateur et
votre congélateur deux fois par an, en dégivrant
régulièrement votre réfrigérateur (s’il n’est pas
équipé d’un système de dégivrage automatique),
en évitant de mettre des aliments chauds dans le
réfrigérateur ou dans le congélateur, et en réglant
les températures correctement : -18 °C pour le
congélateur et +5°C pour le réfrigérateur.
• en contrôlant l’état des joints du réfrigérateur
et du congélateur

7.2. LES ÉCONOMIES D’EAU
Une personne résidant dans un appartement ou dans
une habitation en mitoyenneté consomme en moyenne
155 litres d’eau par jour selon la répartition suivante: 100
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litres pour l’utilisation des WC et de la salle de bain, 20
litres pour le lavage du linge et 35 litres pour la cuisine.

gumes, les coquilles d’œuf,
les épluchures, les peaux
et les arêtes de poissons, le
moût et les filtres de café,
les feuilles et les sachets de
thé, le papier essuie-tout,
les serviettes en papier, la
terre des pots de fleur, les
aliments pourris, les plantes.

7.3. LA GESTION DES DÉCHETS
Les instructions pour le tri des déchets sont indiquées
à proximité des conteneurs. N’hésitez pas à demander
conseil à vos voisins ou au Chef de service de votre
immeuble.

Il ne faut pas y jeter de plastique, de couches, de liquides, de briques alimentaires, de pots de yaourt, de
cendres, de mégots, de sacs d’aspirateur, de métal ou de
déchets dangereux.

TRUCS ET ASTUCES CONTRE
LE GASPILLAGE DE L’EAU
• Évitez de faire couler le robinet inutile
ment. Privilégiez la rapidité quand vous
vous lavez.

Versez les boissons dans votre évier.

• Évitez de faire marcher vos machines
à moitié pleines et utilisez alors les pro
grammes prévus pour les petits chargements.

LA COLLECTE DU PAPIER
Vous pourrez jeter dans
la poubelle papier tous les
papiers qui vous sont distribués, à savoir les journaux,
les magazines, les prospectus, les enveloppes. Par
contre, vous ne pourrez pas
y jeter les journaux humides ou sales, le tissu ouaté, le
papier d’aluminium, le carton ondulé, les sacs en papier
marron et les briques alimentaires, etc.

• En été, arrosez vos plantes le soir et non
en plein soleil, et de préférence avec de
l’eau de pluie.
• Contactez la société d’entretien si vous
relevez des fuites ou des anomalies dans
le débit ou dans la température de l’eau
des robinets ou des WC.
• Utilisez de préférence la laverie de votre
immeuble s’il en existe une.

LES BRIQUES ALIMENTAIRES ET LES EMBALLAGES MÉNAGERS EN
CARTON LÉGER
Le point de collecte des
cartons, des emballages
en carton et des briques
alimentaires se trouve dans
votre immeuble ou dans votre quartier. À Helsinki par
exemple, l’immeuble doit prévoir son propre point de
collecte à partir de 20 habitations. Dans le conteneur
réservé aux briques alimentaires, vous pourrez jeter les
briques de lait, de crème, de jus et de soupe, les briques
de détergents et les briques parées d’aluminium. Rincez
les briques avant de les jeter. Dans la poubelle réservée
aux boites en carton léger, vous pourrez jeter les boîtes de
biscuits et de céréales, les sacs de farine et les boîtes alvéolées des œufs. Le carton ondulé brun, le papier kraft et le
carton seront jetés dans le conteneur réservé au carton.

Votre immeuble dispose d’un local ou d’un abri poubelle ou encore de conteneurs semi-enfouis. Tous les
foyers produisent des déchets et Triez soigneusement
vos déchets et jetez-les dans les conteneurs appropriés.
Chez vous, ne jetez pas dans une même poubelle le
verre, les journaux, les cartons, les restes de nourriture
et les déchets non spécifiés. Plus les déchets seront bien
triés, plus leur recyclage sera écologique. Certains
déchets tels que les néons, les piles ou les médicaments
périmés représentent un risque et doivent être apportés
aux points de collecte prévus pour ces produits. SATO
vous encourage à les recycler.
Prenez soin de la propreté de votre cour. Déposez vos
poubelles dans les points de collecte prévus et jamais
ailleurs (par terre ou devant les portes par exemple).
L’enlèvement des dépôts sauvages donnera lieu à une à
facture supplémentaire.

LE VERRE
Votre local poubelle disposera peut-être d’un conteneur
pour la collecte du verre.
Vous pourrez y jeter le verre,
incolore ou coloré, mais pas
la céramique ni le verre de
vitres. Si votre immeuble ne
dispose pas de conteneurs pour la collecte du verre, vous
en trouverez dans les centres commerciaux par exemple.

Les instructions pour le tri des déchets sont indiquées
à proximité des conteneurs. En cas de doute, jetez vos
poubelles dans le conteneur des déchets non spécifiés
pour ne pas gâcher les efforts de tri des autres habitants.
LES DÉCHETS BIODÉGRADABLES
Vous pourrez mettre dans la poubelle bio les restes de
repas, les peaux et les épluchures de fruits et de lé15

LE MÉTAL
Vous pourrez déposer dans
le conteneur pour le métal
les objets de petite taille en
métal tels que les canettes,
les boites de conserve, les
plats en aluminium, les couvercles et les bouchons en
métal ou les enveloppes métallisées des bougies chauffeplat. Par contre, vous devez vous-même vous charger du
transport des objets volumineux dans les points de collecte appropriés (par exemple les centres de tri Sortti.)

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Vous ramènerez vos déchets d’équipements électriques
ou électroniques dans un des centres de reprise homologués par les fabricants (par exemple les Stations de tri
Sorttiet les antennes de Kuusakoski Oy). Les appareils
d’électroménager, les appareils d’informatique et de
télécommunications, l’électronique grand public et les
outils électriques et électroniques sont des équipements
électriques et électroniques.
LES DÉCHETS DANGEREUX
Vous rapporterez les médicaments périmés et les thermomètres médicaux à votre pharmacie. La plupart des
commerces ou les points de collecte du verre disposent
d’un point de collecte des piles. Les autres déchets dangereux devront être apportés dans un centre de collecte
des déchets. Des véhicules itinérants de collecte se
chargent aussi de transporter les déchets dangereux.

LE RECYCLAGE
Vous pouvez apporter le mobilier, les vêtements ou la
vaisselle dont vous n’avez plus besoin dans un centre de recyclage ou les revendre au marché aux puces par exemple.
Vous pouvez aussi essayer de revendre vos meubles à des
magasins d’antiquités. Vous pourrez déposer les vêtements
et les chaussures en bon état dans les conteneurs prévus.
Et avez-vous pensé à la salle de recyclage de votre immeuble ? Les habitants peuvent y apporter des articles
dont ils n’ont plus besoin mais qui sont susceptibles d’intéresser les autres, les journaux par exemple.

La réglementation de référence en matière de gestion
des déchets est celle précisée par votre commune. Vous
trouverez plus d’informations sur la gestion et le tri des
déchets, et sur l’environnement sur les pages Internet
www.hsy.fi, www.lajitteluapuri.fi et www.motiva.fi.

8. VOTRE DÉMÉNAGEMENT
LES CLÉS
La remise des clés a lieu une fois le ménage de départ effectué, lorsque vous n’aurez plus besoin de pénétrer dans
l’appartement. Ne remettez pas ces clés aux nouveaux
locataires. Les consignes à suivre pour rendre les clés
sont indiquées dans les instructions sur votre départ.

Si vous avez envie de changer de logement, renseignez-vous sur l’offre de SATO.
Vous devrez résilier votre contrat de location par écrit.
Vous pourrez le faire à partir du site de sato.fi (identification avec vos codes bancaires). Si le contrat de location est établi au nom de deux personnes, la résiliation
devra être signée/ confirmée par ces deux personnes.

L’ETAT DES LIEUX DE DÉPART
Une inspection de votre logement aura lieu avant votre
départ. La date de l’inspection vous sera communiquée.
Vous pourrez assister à l’inspection si vous le désirez,
mais votre présence n’est pas obligatoire, sauf si vous
avez des animaux de compagnie susceptibles de déranger l’inspection. Si vous souhaitez être là au moment de
l’inspection, contactez l’inspecteur quand vous aurez
reçu le courrier vous indiquant la date de l’inspection. En votre absence, la porte sera ouverte avec un
passe. Si, lors de l’inspection, on note une détérioration
anormale de l’appartement ou de son mobilier, SATO
facturera les coûts de remise en état selon la tarification
des réparations locatives précisée dans ce document.
Par ailleurs, SATO se réserve le droit de facturer les
coûts de réparation réellement engagés. La tarification
en vigueur est disponible sur le site Internet de SATO
(www.sato.fi)

Remettez votre résiliation le plus rapidement possible,
dès que la date de votre déménagement vous est connue.
Après réception de votre avis de résiliation, nous vous
enverrons une confirmation écrite et toutes les informations utiles pour préparer votre départ (ménage de
départ, inspection pour faire l’état des lieux etc.).
LE DÉLAI DE RÉSILIATION
Le préavis est d’un mois complet. Le préavis commence
le dernier jour du mois calendaire de la date de réception de votre avis résiliation et s’achève le dernier jour
du mois calendaire suivant. Le loyer est dû pour la
période du préavis (par exemple, le loyer doit être payé
jusqu’au 31.7 pour une résiliation le 20.6).
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LE MÉNAGE DE DÉPART
Le ménage de départ devra comprendre:
• le nettoyage des sols (aspirateur et serpillière)
• le nettoyage des plans de cuisine
• le nettoyage de la cuisinière et du four, y
compris les façades de derrière
• le nettoyage des lèchefrites
• le nettoyage des filtres de la hotte aspirante
• le nettoyage du réfrigérateur et du congélateur
qui devront être vidés, dégivrés (débrancher
le courant et laisser les portes ouvertes
des éléments frigorifiques)
• le nettoyage des salles d’eau et du sauna
• le lavage de la cuvette des WC, de la douche/
baignoire avec un détergent approprié
• le nettoyage du siphon de sol
• le nettoyage des éventuelles traces de saleté sur
les portes, les murs
• le nettoyage des placards
• le nettoyage des bouches d’extraction d’air
• aérer l’appartement, mais prenez soin de bien
fermer toutes les fenêtres et les portes du balcon
avant de partir.

Pensez à bien résilier tous les contrats et abonnements
souscrits pour votre logement. Si vous aviez l’usage
d’une place de parking, n’oubliez pas de résilier ce
contrat de location, selon le cas auprès de la société
d’entretien ou de la société de parking concernée. Si
vous avez une connexion Internet liée à l’appartement,
pensez à informer Telia de votre départ. ll vous faudra
également résilier votre contrat avec votre fournisseur
d’électricité et votre éventuel abonnement au sauna de
l’immeuble.
NOTIFIEZ VOTRE DÉMÉNAGEMENT ET
VOTRE CHANGEMENT D’ADRESSE
Notifiez votre déménagement au Registre central de la
population (väestörekisterikeskus) par téléphone au 0203
456 456 ou par Internet, au plus tard une semaine après
votre déménagement. Contactez Posti pour votre changement d’adresse et pour votre contrat de réexpédition.

Ne négligez pas votre ménage de départ, SATO se verrait obligé de s’en charger, et vous risqueriez de ne pas
récupérer l’intégralité de votre caution ou de recevoir
une facture.

Pia, Toni et Isabella
Des locataires enchantés de leur
magnifique logement SATO.

LES ENCOMBRANTS
N’oubliez pas que lors de votre déménagement vous
devez appliquer les règles habituelles de gestion des déchets. Ainsi, vous êtes tenu de transporter vous-même
les déchets dangereux ou volumineux conformément à
la réglementation communale, sous peine de devoir payer
un supplément. Seuls, les éléments qui entrent dans les
conteneurs du local poubelle peuvent être jetés. Il est
interdit de laisser quoi que ce soit dans les locaux de
garde-meubles ou dans les lieux de passage.
LE REMBOURSEMENT DE VOTRE CAUTION
La caution vous sera restituée généralement un mois
après votre dernière obligation de loyer. Votre caution
est susceptible d’être diminuée en cas d’impayés, de dégradation anormale de votre appartement notée lors de
l’inspection, de ménage négligé ou de clés manquantes.
La caution, intégrale ou ainsi diminuée, sera versée sur
le compte bancaire que vous aurez indiqué dans votre
avis de résiliation. Vous serez informé des éventuelles
déductions.
VOTRE AVIS DE DÉPART
Lors de la remise des clés, vous remettrez à la société
d’entretien votre avis de départ que vous pourrez remplir sur place.
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Annexe 1, LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR GÉNÉRAL DES IMMEUBLES SATO
En plus des consignes précisées par la législation en vigueur et par le contrat de location,
les habitants doivent aussi respecter le règlement intérieur de leur immeuble, prévu pour préserver
la qualité de vie des habitants. Tous les habitants doivent prendre en considération les autres
habitants et adopter une conduite appropriée. Il faut éviter de déranger inutilement son voisinage.
Chaque habitant est tenu de lire le règlement de son immeuble, de le respecter et de s’assurer que
les autres membres de sa famille et ses invités en font de même. Le règlement pourra être modifié
par les assemblées des habitants qui pourront aussi décider d’en établir un spécifique pour leur
immeuble. Les règlements intérieurs ne pourront toutefois jamais être en contradiction avec
la législation ou avec les contrats de location.

LES PARTIES COMMUNES
Les portes donnant sur l’extérieur sont fermées
à clé conformément aux horaires convenus,
généralement de 21h à 7h. Vérifiez que la porte
se referme bien après votre passage. Évitez de
faire du bruit dans les parties communes. Il est
interdit de fumer ou de traîner dans les parties
communes. La propreté est de rigueur dans les
parties communes.
Pour des raisons de sécurité incendie, vous ne
pourrez entreposer des objets que dans les endroits prévus à cet effet. Il est interdit d’entreposer des choses dans les couloirs ou sur les paliers.
Si vous entreposez des produits qui présentent
un risque d’incendie, vous devez respecter les
consignes de sécurité incendie.
Les parties communes telles que le local à vélo,
la laverie, la salle de séchage ne sont à la disposition que des habitants.
La fixation de panneaux ou d’affiches doit faire
l’objet d’une autorisation préalable accordée
par la société.

de jeter dans la cuvette des WC ou dans d’autres
conduits d’évacuation des choses susceptibles de
les boucher ou de les endommager.
Il est interdit de fumer à l’intérieur de votre
appartement. Dans les immeubles non-fumeur,
il est également interdit de fumer sur les balcons
et dans les espaces extérieures de l’immeuble.
LE BALCON
Le locataire doit veiller au bon état de propreté
de son balcon et se charger de déblayer la neige
en hiver. Il est interdit de faire griller des aliments sur le balcon. Les pots de fleurs et l’ameublement du balcon ne doivent pas dépasser les
limites intérieures du balcon. Vous ne devez
pas entreposer de choses susceptibles de nuire
à l’harmonie de l’environnement. Il est interdit
de jeter des mégots de cigarettes ou tout autre
objet par-dessus votre balcon. L’installation
d’antennes supplémentaires doit être convenue
avec la société.
LES PARTIES EXTÉRIEURES
Il est interdit d’abimer les plantes, les pelouses,
le mobilier ou les jeux ou de faire des saletés
dans la cour. Il est interdit de fumer en dehors
des zones explicitement prévues à cet effet. Ne
jetez pas les mégots parterre mais dans les récipients prévus.

LES LOGEMENTS
Vous ne devez pas déranger vos voisins même
quand vous êtes chez vous. Veillez à respecter
le calme nocturne entre 22h à 7h. Que vous
soyez dans votre appartement, sur votre balcon
ou dans quelque autre partie de l’immeuble,
vous ne devez pas avoir des activités qui, par
le bruit, les vibrations ou les odeurs qu’elles
occasionnent, dérangent vos voisins régulièrement. Vous devez prendre soin de votre appartement. N’aérez pas votre logement en ouvrant
la porte qui donne sur le pallier. Il est interdit

LA GESTION DES DÉCHETS
Déposez vos ordures ménagères emballées dans
les conteneurs prévus en prenant soin de bien
respecter les consignes de tri. Les habitants
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devront se charger eux-mêmes du transport des
déchets autres que les ordures ménagères (vieux
meubles, par exemple). L’habitant qui, pour ne
pas avoir respecté les instructions, aura occasionné des coûts supplémentaires à l’immeuble,
sera facturé en conséquence. Veillez donc à
ne jamais salir ou abimer le local et à ne pas y
déposer de mobiliers ou de déchets dangereux.
Les déchets qui représentent un risque pour
l’environnement doivent être déposés dans les
endroits prévus par les autorités compétentes.

faire leurs besoins dans la cour. Vous ne pouvez
pas laisser votre animal sans surveillance dans
la cour ou à proximité des espaces de jeux pour
les enfants. Les aboiements ou autres nuisances
sonores ne doivent pas déranger les habitants de
façon répétée.
VOTRE DEVOIR D’INFORMER
Si vous notez une défaillance dans l’immeuble
ou dans votre logement (fuites d’eau par
exemple), vous devez immédiatement en informer la société d’entretien de l’immeuble ou le
Chef de service. Les habitants sont aussi invités
à informer le Chef de service par écrit des éventuels actes de vandalisme ou d’infractions au
règlement de l’immeuble qu’ils pourraient noter.
Avant d’entreprendre des travaux dans votre
logement, vous devez en informer le Chef de
service. Prévenez également vos voisins du bruit
ou des autres désagréments que vos travaux
vont occasionner. Évitez de déranger vos voisins
après 21h, ainsi que pendant les weekends et
les jours fériés.

LE STATIONNEMENT
Vous devez avoir l’autorisation de la société
d’entretien pour pouvoir garer votre véhicule
et vous devez utiliser l’emplacement qui vous
est réservé. Il est interdit de circuler sans raison
valable dans la cour. Si exceptionnellement vous
seriez amené à circuler dans la cour, roulez très
lentement. Le stationnement sur les voies de
secours est interdit. Les places VIERAS sont réservées aux invités des habitants qui pourront y
stationner de manière provisoire. Les habitants
ne devront pas y garer leur voiture. La place de
parking qui vous a été attribuée ne pourra pas
être utilisée à d’autres fins qu’au stationnement
de votre véhicule. Il est interdit de laisser un
câble pendre au plot de la prise électrique du
chauffe-moteur.

VOTRE NOTIFICATION D’EMMÉNAGEMENT
Pour assurer la bonne gestion de l’immeuble,
tout changement de statut de l’habitant, qu’il
s’agisse d’un emménagement et ou d’un déménagement, doit être signalé à Sato et à la société
d’entretien.

SECOUER ET AÉRER LES TAPIS
ET LES TEXTILES
Vous pourrez battre vos tapis ou secouer vos
édredons uniquement dans les endroits réservés
à cet effet. Vous pourrez secouer ou pendre vos
textiles dans les limites de votre balcon ou de
votre cour privative ou dans les endroits réservés cet effet.

LE NON-RESPECT DES RÉGLES
Le non-respect du règlement peut avoir des
conséquences graves et entrainer des sanctions
financières, la réquisition du logement ou la
rupture du contrat de location. Toute activité
délictuelle ou illégale dans l’immeuble, par
exemple le vandalisme, aura des conséquences.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Les animaux doivent toujours être tenus attachés en dehors de votre logement ou de votre
cour privative. Ils ne doivent pas déranger les
autres habitants, ou toute autre personne autorisée à circuler dans l’immeuble. Ils ne doivent
pas salir les parties communes, les constructions
ou le terrain. Les animaux n’ont pas le droit de
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Annexe 2, RÉCAPITULATIF DU PARTAGE DES RESPONSABILITÉS DANS L’ENTRETIEN
DES LOGEMENTS EN LOCATION
À la charge
et de la responsabilité
de SATO

STRUCTURES ET SYSTÈMES
toiture
socle supérieur, inférieur et intermédiaire
éléments porteurs
façade
structures des cloisons murales
aération du socle inférieur
conduits de drainage
balcons
systèmes de tuyauterie externes à l’appartement
CLÉS, SERRURES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entretien de la serrure d’origine

•

acquisition de clés supplémentaires

•

installation et maintenance d’un verrou de sécurité ou d’un
verrou électronique.

•

changement de serrure de la porte d’entrée

PORTES D’ENTRÉE
graissage des charnières et du verrou d’origine
réparation et remplacement des joints
réparation de la porte et de ses équipements d’origine

réparation et remplacement des joints
réparation des éléments métallique
remplacement des vitres

•

•
•
•

•

stores, acquisition par le locataire.

stores, acquisition de SATO

•

•

installation et réparation de panneaux vitrés sur le balcon,
acquisition du locataire.

installation et réparation de panneaux vitrés sur le balcon,
acquisition de SATO
portes ouvrant sur les balcons

Informations complémentaires

Demandes sur internet www.sato.fi
Le travail devra être effectué par un professionnel ou par
un magasin spécialisé. À son départ, le locataire sortant
devra laisser le verrou sans contrepartie.
Uniquement sur autorisation préalable du Chef de
service. Le travail devra être effectué par un professionnel
ou par un magasin spécialisé. À son départ, le locataire
sortant devra laisser la serrure et toutes ses clés sans
contrepartie.

•

•
•

installation et entretien d’une chaîne de sécurité, d’un gond
ou d’un judas optique.
FENÊTRES ET PORTES DES BALCONS

À la charge
et de la responsabilité
du client

•
•

•

nettoyage des fenêtres et des panneaux vitrés des balcons
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Le travail devra être effectué par un professionnel ou par
un magasin spécialisé. À son départ, le locataire sortant
devra les laisser sans contrepartie.

Le travail devra être effectué par un professionnel ou par
un magasin spécialisé. À son départ, le locataire sortant
devra laisser les stores sans contrepartie.
Sur autorisation préalable du syndic. Les travaux devront
être effectués par un professionnel ou par un magasin
spécialisé. À son départ, le locataire devra les laisser sans
contrepartie.

À la charge
et de la responsabilité
de SATO
MURS, PLAFONDS ET REVÊTEMENTS DES APPARTEMENTS
nettoyage des murs, du plafond et des sols
peinture des murs ou pose de papiers peints
réfection ou renouvellement de surfaces dans les pièces d’eau
contrôle de l’état des surfaces dans les pièces d’eau
réparation du revêtement du sauna
peinture du plafond
réparation et remplacement des revêtements de sol

•

•
•

•

•
•
•

•
•

entretien de la propreté du balcon et déblayage de la neige
nettoyage des orifices d’évacuation des eaux sur le balcon
réfection des revêtements du balcon

À la charge
et de la responsabilité
du client

•

Informations complémentaires
PLACARDS ET AUTRES ÉLÉMENTS FIXES DU LOGEMENT
entretien et remplacement du mobilier
détachement et fixation du placard de la machine à laver
réparation ou remplacement des banquettes du sauna
CHAUFFAGE
purge des radiateurs
réglage élémentaire des radiateurs
réparation et entretien des robinets des radiateurs
nettoyage des radiateurs
systèmes de chauffage situés dans les structures
AÉRATION
nettoyage des bouches d’évacuation de l’air
réglage et réparation des bouches d’évacuation de l’air
ramonage des conduits d’aération
nettoyage des bouches d’air de remplacement et de leurs filtres
acquisition et remplacement de nouveaux filtres

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

nettoyage du filtre de la hotte aspirante de la cuisinière
acquisition et remplacement d’un nouveau filtre pour la hotte
réparation de la hotte
nettoyage du filtre du dispositif de ventilation de l’appartement ou acquisition et remplacement d’un nouveau filtre
entretien ou réparation du dispositif de ventilation
du logement
réglage du dispositif de ventilation du logement

•
•
•
•
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Informations complémentaires

À la charge
et de la responsabilité
de SATO
PLOMBERIE

remplacement du tuyau de la douche
réparation et remplacement des robinets
réparation des WC

•
•
•

•

réparation des machines à laver, acquisition du locataire
réparation des machines à laver, acquisition de SATO
raccordement de la machine à laver,
acquisition du locataire
raccordement des machines à laver, acquisition de SATO

•
•

•

installation du robinet d’une machine à laver,
acquisition du locataire

contrôle et nettoyage des siphons
entretien et réparation des siphons
contrôle et nettoyage des bouches d’évacuation sol
entretien et réparation des bouches d’évacuation de sol
entretien et réparations de la plomberie

•
•

relevé du compteur d’eau de l’appartement

•
•

réparation des luminaires fixes et de leurs abat-jour
acquisition et remplacement de fusibles
réparation des prises électriques et des interrupteurs
installation de luminaires décoratifs
acquisition et réparation d’un câble d’antenne

Signalez les fuites le plus rapidement possible à la société
d’entretien.
À la demande de SATO. Le locataire se charge d’effectuer
les relevés dans quelques cas particuliers seulement.

•

acquisition et remplacement des ampoules et
des tubes fluorescents
acquisition et remplacement de l’interrupteur
de luminaires à tubes fluorescents

Sur autorisation préalable du Chef de service.
L’installation doit être effectuée par un professionnel
ou par un magasin spécialisé.

•

•
•

•

APPAREILS ÉLECTRIQUES DU LOGEMENT

Le travail devra être effectué par un professionnel ou
par un magasin spécialise.

•

contrôle des fuites des robinets et des WC.

chauffe-eau

Le travail devra être effectué par un professionnel ou
par un magasin spécialise.

•

bouchage des raccords des machines à laver,
acquisition du locataire

installation du robinet d’une machine à laver,
acquisition de SATO

Informations complémentaires

•

nettoyage du mousseur des robinets
réglage du débit des robinets

À la charge
et de la responsabilité
du client

•
•

•

•

•

•

•

ajout de câbles ou de boitiers de téléphone,
de télécommunication et d’antenne

•

installation d’une antenne parabolique
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Sur autorisation préalable du Chef de service.
L’installation doit être effectuée par un professionnel
ou par un magasin spécialisé.
Sur autorisation préalable du Chef de service.
L’installation de l’antenne doit être effectuée par
un professionnel ou par un magasin spécialisé.

À la charge
et de la responsabilité
de SATO
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS DE L’APPARTEMENT
acquisition et remplacement des piles
réparation et entretien du poêle électrique du sauna

•

acquisition et remplacement des pierres du poêle du sauna
nettoyage des condenseurs des dispositifs de réfrigération
nettoyage des parois intérieures et extérieures du
réfrigérateur, du congélateur et de la cuisinière.
acquisition et entretien d’un détecteur de fumée à piles
acquisition et entretien d’un détecteur de fumée
fonctionnant sur secteur
réparation et entretien de la cuisinière et du réfrigérateur
LES ESPACES EXTÉRIEURS
revêtements
plantations
mobilier, équipements, appareils
barrières légères
jeux
barrières lourdes
PARTIES COMMUNES
constructions
éléments des système de plomberie, de chauffage,
de climatisation
systèmes de plomberie, de chauffage, de climatisation
mobiliers, équipements, appareils
ABRI DE PROTECTION CIVILE
outils, mobiliers et autres fournitures obligatoires
autres fournitures, par exemple comprimés iodés etc.
ESPACE EXTÉRIEUR DÉLIMITÉ À L’USAGE PRIVÉ
DU LOCATAIRE
Lorsque le locataire dispose d’un espace extérieur
privatif destiné à son usage exclusif, il devra l’entretenir,
veiller à l’état de propreté du lieu, déblayer la neige et
tondre la pelouse.
AUTRES
souscription à une assurance habitation

•

À la charge
et de la responsabilité
du client

Informations complémentaires

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout dommage du fait du locataire, et non du fait de l’usure normale du logement, sera facturé selon la Tarification des réparations locatives
ou selon les coûts réellement engagés, même s’il s’agit de travaux relevant normalement de la responsabilité de SATO. Si SATO ou un de ses
représentants vous a fourni des instructions plus précises ou différentes, veuillez vous conformer à celles-ci.

VIVEZ VOTRE VIE !

