Guide
DU LOCATAIRE

Les étapes d’entrée
et de sortie de votre logement
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A/ Arrivée dans

votre logement
étape 1

Vous signez votre contrat de location

A la signature du contrat de location, vous versez :
• Un dépôt de garantie

Je peux :
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Je n’ai pas le droit :

étape 2

Vous payez votre loyer et vos charges

Chaque mois, vous versez un loyer et une provision de charges au FSH.
Le loyer :
Les provisions pour charges :

En cas de dépassement, un complément de charges peut vous être demandé.

Vous pouvez régler votre loyer de plusieurs façons :
Le prélèvement automatique :
La délégation sur salaire : en accord avec votre employeur, le montant est retiré directement sur votre salaire pour
Le règlement via les bornes situées dans nos agences
Le paiement en ligne en vous connectant sur notre site

Je peux :

Je n’ai pas le droit :
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étape 3

Vous contractez une assurance
pour votre logement

Sans contrat d’assurance, vous ne pouvez pas
intégrer le logement.

En cas de sinistre, vous devez prévenir le FSH et votre assureur sous
48 heures.

C’est également très utile car en cas de sinistre (ex : incendie,

Pour faciliter vos démarches, le FSH peut vous proposer une

Vous devez obligatoirement contacter votre assureur pour
fournir chaque année au FSH, une attestation du renouvellement
d’assurance locative multirisques habitation.

Je peux :
> déterminer le choix de mon assureur pour souscrire une
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Je n’ai pas le droit :

étape 4

Vous faites l’état des lieux entrant en présence
d’un représentant du FSH

Je peux :

Je n’ai pas le droit :

dans mon logement lors de l’état des lieux d’entrée,

Tout changement relatif à votre situation professionnelle, familiale ou
naissance ou décès) doit impérativement être communiqué à votre agence.
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B/ Vous voilà installé
dans votre logement
étape 1

Entretenez votre logement

l’entretien courant, vous devrez répondre de toutes dégradations ou pertes qui surviendraient pendant la durée du
contrat de location et dont vous seriez déclaré responsable.

étape 2

Respectez votre résidence

votre résidence vous permettra de faire des économies.
dysfonctionnement ou appelez le
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Être vigilant sur la propreté et l’état général de

Je peux :

Je n’ai pas le droit :

> utiliser les étendoirs pour étendre mon linge,

> d’étendre mon linge dans les parties communes,
provisoirement,

Je dois:
> de salir ou de dégrader les espaces communs de ma résidence,
respecter les interdictions de stationnement,
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Bruit

Je peux :

Je n’ai pas le droit :

Je dois :

> de faire, ou de laisser tout occupant
de mon logement (enfants, famille en
mes voisins,
déposée par le FSH et tout contrevenant
peut encourir une amende allant
travaux pouvant générer des nuisances,
avec mon voisinage,
> en cas de nuisances persistantes, appeler
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Sécurité

Je n’ai pas le droit :

Je dois :

Je n’ai pas le droit :

> d’entreposer dans mon logement, mon
cellier ou sur mon parking des produits
générant une nuisance sonore le

> pour des raisons de sécurité, de laisser
résidence,
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C/ Vous voulez quitter
votre logement
étape 1

Prévenez sans attendre votre chargé de clientèle

recommandée avec accusé de réception au FSH ou remplissez votre formulaire

Je dois :

Je n’ai pas le droit :
> de refuser des visites de mon logement (représentant du FSH
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étape 2

Vous faites un pré-état des lieux de sortie

Vous êtes tenus de rendre l’appartement dans l’état où vous l’avez trouvé.

Ces travaux devront être réalisés par un professionnel avant l’état des lieux de sortie.

étape 3

Vous faites un état des lieux de sortie

seront déduits du dépôt de garantie.

Je dois :

Je n’ai pas le droit :

remises en état notées dans l’état des lieux de sortie (peinture,
nettoyage des sols, remplacement d’accessoires comme
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étape 4

Votre solde de tout compte

Exemples de calcul de solde de tout compte :
Dépôt de garantie

-
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dans un délai de 2 mois.

FSH / Guide du locataire

pour l’entretien de votre logement
charge. Dans le cas d’une détérioration ou d’une dégradation, vous serez
quelque soit l’équipement.
N’oubliez pas qu’une assurance habitation est obligatoire pour votre logement.
En cas de sinistre, cette assurance vous évitera des réparations parfois très coûteuses.
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Dans tout l’appartement

5

4

2

1

> ma porte, ma fenêtre ferme mal et/ou frotte,

9

8

> un interrupteur, une prise d’antenne, ou une

1

> une ampoule est grillée, une douille est

11
2

Conseils d’utilisation :

9
6
logement.
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LOCATAIRE
1
2
3

4
7

3

3
12

7

5

3

Remplacement coupe-circuits

10

Interrupteurs,

4

Douilles, ampoules

5

Plafond et murs

7

Portes

Graissage des gonds,
paumelles et charnières
Poignées : entretien,
remplacement
remplacement

En cas de détérioration,

Entretien et remplacement
si détériorés

6

9

11
12

Entretien et remplacement
Maintien en état de propreté
Menus raccords de peinture

Remplacement,des piles
Entretien courant
Graissage et entretien courant
Entretien et remplacement
si détériorée

FSH / FCH

Entretien et pose de raccords

1

Fenêtres / Menuiseries

2

Porte d’entrée

3

Fenêtres

Entretien poignées
Graissage des gonds,
paumelles
et charnières
Grilles d’entrée d’air :
nettoyage
Remplacement des vitres
vétustes

4

Remplacement
Remplacement, sauf en
cas de dégradations
Remplacement
Remplacement
Entretien et menues
réparations

8
et tasseaux
et poignées
Remplacement des roulettes
Graissage
> Cette liste est non-exhaustive
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La cuisine

3

1

de pannes
6

12

5
de l’évier fuit.

12

12
Conseils d’utilisation :
7

4
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1

2

3

5

3

10

LOCATAIRE
1

Douilles, ampoules

2

Grilles de ventilation
et VMC

3

Plafond et murs

4
11

5

9
8
4

13

6

7
2
8

Entretien et remplacement

9
10

Évier

Clapets, presse-étoupe et

11

Prises de courant, interrupteurs

Maintien en état de propreté
Menus raccords de peinture

12

Four

Entretien et pose de raccords

13

/ Cuisine aménagée

Fenêtres / Menuiseries
Entretien poignées
Graissage des gonds,
paumelles
et charnières
Grilles d’entrée d’air :
nettoyage
Remplacement des vitres
vétustes

Remplacement tétine gaz
Entretien annuel par un
professionnel

Gaz
Remplacement tétine gaz

Menues réparations
Remplacement si dégradé

FSH / FCH
1

Remplacement

2

Colonne d’eau usée

3

Fenêtres

4

Conduite d’alimentation
d’eau

Remplacement
Remplacement

Remplacement

évier
siphon
> Cette liste est non-exhaustive
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La salle d’eau

1

2

5

4

5

Conseils d’utilisation :

2

5

3
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LOCATAIRE
1
2

1
9
10

3
4

9

7

11

8

Douilles, ampoules

Remplacement si dégradé
Menues réparations

Réparation et remplacement

Plafond et murs

Maintien en état de propreté
Menus raccords de peinture

9
10

Miroir

11

Porte serviette

Entretien et pose de raccords

Fenêtres / Menuiseries

clapets et presse-étoupe

Entretien poignée
Graissage des gonds,
paumelles et charnières

Remplacement du miroir
en cas de dégradations
Remplacement du porte
serviettes en cas
de dégradations

nettoyage
Remplacement des vitres
vétustes

8

5

1
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WC

Remplacement accessoires

6

1

Colonne d’eau usée

2

Colonne d’alimentation
d’eau

Remplacement

Remplacement sauf en cas
de dégradations

6
6

7
Remplacement du pare-douche
en cas de détérioration
douchette
> Cette liste est non-exhaustive
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Les extérieurs

3 12

1

10
Conseils d’utilisation :

3

2
4

13
9

5

2

> Utilisez prioritairement les étendoirs mis

6

gérant de site.

10

8
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1

7

9

23

11

4

10
1

eaux pluviales
des évacuations

2
3
4
5
6

Terrasse
Entretien et remplacements des lames
Graissage des gonds, paumelles et charnières

Entretien, taille et remplacement,
élagage, tonte et échenillage

11

Entretien, nettoyage

12

Entretien courant

13

Entretien et remplacement
des cordes

Entretien courant

Porte d’entrée

Graissage des gonds, paumelles et charnières
Poignées : entretien, remplacement
Serrures, canons : graissage et remplacement petites pièces
Clés et badges : remplacement

Boite aux lettres

Remplacement des serrures et gonds
Remplacement des clés

7

Vidange, entretien

8

Compteur d’eau
Entretien

9

FSH / FCH
1

Porte d’entrée

2

Fenêtres

3
4

Remplacement
Remplacement

Remplacement

Toiture

Remplacement

Remplacement notamment

Cette liste est non exhaustive.
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Les extérieurs
1

Boite aux lettres

2

Terrasse

3
4

Remplacement des serrures et gonds
Remplacement des clés

Entretien et remplacement des lames
Graissage des gonds, paumelles et charnières
Entretien et remplacement
des cordes

FSH / FCH
1
2

Porte d’entrée
Remplacement
Remplacement

3

Cette liste est non exhaustive.
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3

3

4

2
1
2
1
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Notes
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Nouméa

Dumbéa

Koné

1, rue de la Somme
BP 3887 - 98 846 Nouméa
Tél. 26 60 00 - Fax. 26 60 02

Lotissement Jacarandas 2
Résidence Mozart
7, avenue Chopin,
98835 Dumbéa
Tél. 44 44 11 - Fax. 43 49 40
Lotissement Brigitte
Résidence Nouré
250 Avenue des Parachutistes Calédoniens
98835 Dumbéa
Tél. 20 67 63 - Fax. 26 60 02

Immeuble Auguste Henriot
BP 642 - 98860 Koné
Tél. 47 35 28 - Fax. 47 35 29
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