Les essentiels de la
demande administrative

Contactez votre Chargé(e) de
Gestion Locative pour lui faire part
d’une interrogation sur l’occupation
de votre logement ou sur votre
contrat de bail (les charges,
mutation, adaptation de votre
logement, avis d’échéance ...)

Recevez une réponse à votre
demande :
Accusé de réception lors de
l’enregistrement de la demande
contenant le numéro de votre affaire
(PL/XXXX) par mail. UNIQUEMENT
si vous avez communiqué une
adresse mail lors de votre
demande !
Courrier de réponse et
document(s) attendu(s) (si objet de
la demande) par courrier ou par
mail.

N’hésitez pas à communiquer une adresse mail
à votre interlocuteur pour recevoir les documents de suivi

En cas de problème technique constaté dans votre
logement ou dans votre résidence et pour toute
demande en relation avec votre bail, vous pouvez
contacter vos interlocuteurs privilégiés chargés de
répondre à vos interrogations et d’organiser les
interventions de nos prestataires sur le patrimoine.
Emmaüs Habitat a mis en place un outil de gestion des
réclamations à disposition de ses collaborateurs pour
garantir un meilleur traitement de vos demandes.

Les essentiels de la
réclamation technique
Rendez-vous en loge ou
contactez votre Gardien(ne) pour
l’informer du dysfonctionnement
technique constaté (les horaires
de loge, de permanence et les
contacts utiles sont affichés dans
votre hall d’immeuble)
Décrivez le problème rencontré.
Votre gardien peut avoir besoin de
réaliser un diagnostic dans votre
logement pour évaluer l’urgence de
traitement de votre problème.
Après analyse de votre demande, le
Gardien vous informe des suites
données à votre réclamation :
Programmation d’une intervention, ou
pas, si les travaux éventuels sont à votre
charge
Suivez le traitement de votre réclamation à
l’aide des documents remis par votre gardien
en main propre, par mail ou dans votre boîte
aux lettres :
Accusé de réception à l’enregistrement de
votre demande contenant le numéro de votre
affaire (PL/XXXX) par mail. UNIQUEMENT si
vous avez communiqué une adresse mail
lors de votre demande !
Avis de passage avant l’intervention d’une
entreprise,
Courrier de clôture de la réclamation.

Suivez le traitement de votre réclamation à
l’aide des documents remis par votre gardien
en main propre, par mail ou dans votre boîte
aux lettres :
Accusé de réception à l’enregistrement de
votre demande contenant le numéro de votre
affaire (PL/XXXX) par mail. UNIQUEMENT si
vous avez communiqué une adresse mail
lors de votre demande !
Avis de passage avant l’intervention d’une
entreprise,
Courrier de clôture de la réclamation.

Décrivez le problème rencontré.
Votre gardien peut avoir besoin de
réaliser un diagnostic dans votre
logement pour évaluer l’urgence de
traitement de votre problème.
Après analyse de votre demande, le
Gardien vous informe des suites
données à votre réclamation :
Programmation d’une intervention, ou
pas, si les travaux éventuels sont à votre
charge

Rendez-vous en loge ou
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technique constaté (les horaires
de loge, de permanence et les
contacts utiles sont affichés dans
votre hall d’immeuble)

Les essentiels de la
réclamation technique

Les essentiels de la
demande administrative

Contactez votre Chargé(e) de
Gestion Locative pour lui faire part
d’une interrogation sur l’occupation
de votre logement ou sur votre
contrat de bail (les charges,
mutation, adaptation de votre
logement, avis d’échéance ...)

Recevez une réponse à votre
demande :
Accusé de réception lors de
l’enregistrement de la demande
contenant le numéro de votre affaire
(PL/XXXX) par mail. UNIQUEMENT
si vous avez communiqué une
adresse mail lors de votre
demande !
Courrier de réponse et
document(s) attendu(s) (si objet de
la demande) par courrier ou par
mail.

N’hésitez pas à communiquer une adresse mail
à votre interlocuteur pour recevoir les documents de suivi

En cas de problème technique constaté dans votre
logement ou dans votre résidence et pour toute
demande en relation avec votre bail, vous pouvez
contacter vos interlocuteurs privilégiés chargés de
répondre à vos interrogations et d’organiser les
interventions de nos prestataires sur le patrimoine.
Emmaüs Habitat a mis en place un outil de gestion des
réclamations à disposition de ses collaborateurs pour
garantir un meilleur traitement de vos demandes.

