Résidence «Le Méridien»
Cliquez pour agrandir
Vous ne possédez pas encore d’identifiant ? Cliquez ICI

Bienvenue sur le blog de la Résidence Le
Méridien.
Que vous soyez occupant ou bailleur, votre intérêt est de
maintenir la résidence agréable à vivre et en bon état. Les
bâtiments, les ascenseurs, les paliers, les escaliers, les
entrées, le parking, les espaces verts, la clôture, les abords
sont autant de biens à entretenir et inciter à entretenir.
Il convient aux propriétaires bailleurs de remettre aux
locataires le règlement intérieur de la copropriété
ainsi que de les informer régulièrement sur leurs
devoirs vis-à-vis de l’ensemble des occupants (bruits,
nuisances diverses, usage des communs, etc.).
Il convient aux propriétaires occupants de faire
respecter les biens et les règlements par une conduite
exemplaire.
Afin d’améliorer la communication entre occupants, voici le
site web de la résidence.
L’accès à certaines parties de ce blog est limité aux
copropriétaires de la résidence. Pour accéder à ces espaces

réservés il faut disposer d’un identifiant et d’un code
d’accès confidentiel.
Si vous êtes copropriétaire et ne possédez pas encore
d’identifiant et de code confidentiel, complétez le
formulaire ci-dessous. Vos identifiants de connexion
vous seront adressés par mail dans les meilleurs délais
après vérification des données saisies.
Si vous êtes locataire, vous pouvez adresser vos
demandes d’information, remarques ou requêtes au Conseil
Syndical en utilisant le formulaire de contact prévu à
cet effet. Cependant, notez bien que votre interlocuteur
privilégié est votre loueur (le propriétaire ou l’agence
chargée de gérer l’appartement que vous occupez). Dans
de nombreux cas, vous serez redirigé vers cette personne
ou cet organisme. Pour faciliter les choses, nous avons
mis en place sur ce site certains documents et certaines
fonctionnalités :
Recherche de places de parking
Votre inscription Interphone et boite-aux-lettres
Règlement de la résidence
Disposition des places de parking
Emplacement de la déchetterie la plus proche
Infos pratiques
Liens utiles..
Si vous possédez déjà votre code d’accès, identifiez-vous dans
la colonne de gauche. Si vous avez perdu votre mot de passe
cliquez ICI un nouveau vous sera envoyé à l’adresse mail
indiquée lors de votre inscription.

Demande d’identifiants d’accès
Réservé aux copropriétaires et aux bailleurs.

nom*
Prenom*
Email*
Téléphone*
Appartement*
Étage*
Bâtiment*
J1
J2
K
L
Êtes-vous*
Propriétaire occupant ▼

Message facultatif :
Contrôle anti-robots*

Ce champ doit être laissé vide
Envoyer la demande
S'il vous plaît patienter ...

