NOTE D'ACCUEIL
A l'attention des nouveaux résidents de la BISCAYE
Bienvenue dans notre tour.
Nous avons essayé au travers des documents suivants de vous transmettre
toutes les informations utiles concernant la copropriété.
Nous vous invitons à faire réaliser, suivant le modèle en page 2, les plaques
signalétiques pour votre boite aux lettres et la porte palière.
Vous trouverez dans le Livret d'Accueil, qui vous a été remis, les modalités pour
vous procurer les badges et télécommandes des portes de garage, ainsi que la
mise à jour de votre nom sur la platine de l'entrée principale.
En cas de besoin, n'hésitez pas à demander à rencontrer un membre du Conseil
Syndical dont les coordonnées figurent dans le Livret d'Accueil.

Demande d'informations
A retourner dûment complétée dans la boite aux lettres du Conseil Syndical

NOM/Prénom...............................................................................................
Etage...............................................
Téléphones (indispensable pour vous prévenir en cas d'incident dans votre appartement)
- Domicile..............................................................................................................
- Mobile Monsieur.....................................................
- Mobile Madame............................................................

Adresse courriel......................................................@......................................
N'oubliez pas de communiquer au Conseil Syndical tout changement dans de l'une de ces rubriques

Date et signature
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Etiquettes de boite aux lettres et de porte palière

Boite aux lettres

- Plaque et police de caractères: DILO
ARGENT MAT "FINE"

24 mm
Etage X°

- Vous pouvez indiquer vos noms et
prénoms sur 2 ou 3 lignes
- Le numéro de l'étage doit être
impérativement indiqué

98 mm

Porte palière
- Plaque et police de caractères: DILO OR
BROSSE "AUTO-COLLANT"

25 mm

- Le numéro de L'APPARTEMENT doit être
impérativement indiqué

Appartement N°

80 mm

Par soucis d'uniformité, le Conseil Syndical vous demande de bien vouloir faire réaliser
ces plaques par l'entreprise:
Ets Pierre COSTES; Cordonnerie - Clés minutes; Centre Commercial de Bonneveine; 112
avenue de Hambourg; 13008 Marseille; Tél: 04 91 72 31 42
Indiquez au prestataire qu'un tarif préférentiel a été négocié pour les résidents de la
Tour X, La Biscaye.
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