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2 DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT * :

Coup de pouce

Senior
VOTRE SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

LA PLOMBERIE

Qu’est-ce que le Contrat
« Coup de pouce Senior » ?
Soucieux de votre confort et de
votre bien-être, Immobilière 3F a
mis en place le contrat “Coup de
pouce Senior”.
Que vous ayez une fuite dans votre
logement, une ampoule à changer,
des rideaux à décrocher ou tous
autres travaux d’entretien, le
contrat “Coup de pouce Senior” est

là pour vous simplifier la vie au
quotidien.
Sur appel téléphonique, votre
technicien interviendra chez vous,
en toute confiance.
Avec le contrat “Coup de pouce
Senior”, vous entretenez votre
logement en toute tranquillité !

1 DES PRESTATIONS DE PETIT BRICOLAGE :
REMPLACEMENT
• Changement d’ampoule, de néon, de fusible
• Remplacement des piles des télécommandes

DÉCORATION
• Décrochage, raccrochage des rideaux
• Montage et pose d’étagères
• Accrochage de tableaux, miroirs, cadres photos
DIVERS
• Déplacement des appareils électroménagers
• Débouchage de la machine à laver
• Perçage et rebouchage de trous muraux

• Entretien et vérification du bon état de l’installation de plomberie
• Recherche et suppression des fuites

LE GAZ
• Vérification du robinet d’arrêt avec remplacement si nécessaire
• Recherche et suppression des fuites sur les canalisations gaz
• Vérification du flexible gaz avec remplacement si nécessaire
LES ÉVACUATIONS
• Vérification du bon écoulement des eaux des appareils sanitaires
• Débouchage des canalisations / Suppression des fuites d’eau
• Remise en état des fixations des tuyaux d’écoulement
• Nettoyage des grilles d’aération et des conduits d’évacuation d’air
• Entretien du vide-ordures
LES APPAREILS SANITAIRES
• Réfection des joints d’étanchéité autour des appareils
• Entretien et débouchage des siphons
• Remise en place du tablier de baignoire
LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
• Contrôle du tableau électrique, y compris les fusibles
• Vérification des interrupteurs, prises électriques, prises TV …
• Entretien et dépoussiérage des radiateurs électriques
• Vérification du ballon électrique
LES FENÊTRES ET LES PORTES
• Débouchage des trous d’évacuation, remplacement des joints
d’étanchéité et réfection des mastics des fenêtres
• Réglage des fenêtres et des portes (y compris de la porte d’entrée)
• Entretien des portes du logement
• Entretien du portillon de boîte aux lettres et de la porte du boxe
• Ouverture de la porte palière (si clé cassée ou canon bloqué)
• Entretien et réparation des volets
• Recollement des plinthes et des barres de seuil
*Liste non exhaustive (se reporter au contrat pour le détail des prestations)

