
et vous et vous !!
LE GROUPE

SPÉCIAL LOCATAIRES

Nous vous accompagnons 
dans votre location 
pas à pas



Et également sur nos réseaux sociaux

Retrouvez sur giboire.com
nos annonces, nos actualités, sur l’ensemble de nos métiers

et tous vos documents de gestion.

ÉDITO

Vous venez d’emménager dans votre nouveau logement 
et nous espérons que vous vous y sentez bien !

Afi n de faciliter votre quotidien en tant que locataire, 
nous avons conçu cette brochure afi n de vous apporter 
les informations nécessaires tout au long de votre 
parcours client au sein du Groupe Giboire : 

- Le guide du locataire : vous y trouverez le témoignage 
de notre engagement durant tout votre contrat 
de location, tous nos conseils utiles et conseils 
pratiques pour profi ter pleinement de votre logement 
au quotidien. De l’arrivée dans votre logement à la 
préparation de votre sortie, vous serez guidé pas à 
pas dans les formalités administratives à accomplir et 
vous y trouverez des conseils pratiques pour profi ter 
pleinement de votre logement au quotidien.

Ce guide vous rappelle votre mode de connexion à votre 
espace client mygiboire.com, véritable plateforme 
d’information et de services de proximité, il intègre 
tous les documents importants et permet avec facilité 
la déclaration d’un incident en ligne ou le paiement de 
votre loyer.

- Le memento d’entretien vous guidera dans la prise en 
main et le bon usage des lieux durant toute la durée 
de votre présence dans votre logement. Il constitue un 
guide de bonnes pratiques pour la bonne utilisation et 
entretien de votre habitation, afi n de la préserver dans 
un bon état.

Nos conseillers se tiennent à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions et vous donner 
entièrement satisfaction dans le suivi de votre location 
au quotidien.

Bonne lecture

Le Groupe Giboire

Sommaire

Guide du locataire p.4-25

Memento d’entretien p.26-38
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au quotidien.

Conservez précieusement ce document avec votre 
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4,5 /  5 Merci !

Notre plus belle réussite, 
votre satisfaction !
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VOUS DÉMÉNAGEZ ? PROFITEZ… 

ON S’OCCUPE DE TOUT ! GIBOIRE
SERVICES

Les meilleurs prix 
pour tous vos contrats

Un gain de temps

Une check-list pour 
ne rien oublier : ZEN !

Et comme c’est un service, 
il est OFFERT ! 
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Satisfaction
client

Les + Giboire

6 000
biens en gestion

660
ventes par an

1 700
locations par an

30 000 m2

de bureaux
vendus, loués/an

Acteur majeur 
du Grand Ouest 
depuis

100ans

Moins de

de vacance
locative

1%

   Un interlocuteur dédié

   Une demande, une remarque, une suggestion : 
relationclient.location@giboire.com

   Un espace de gestion de la relation client pour une prise 
en charge rapide et un suivi performant de vos demandes

  Des enquêtes de satisfaction

   Un espace personnel en ligne mygiboire.com

   Giboire services : 
une offre de services sur-mesure pour vous accompagner 
à chaque étape de votre déménagement 
et/ou emménagement

11 000
personnes logées
chaque année

Le Groupe Giboire

Fort de 100 ans d’expérience et véritable référence sur 
ses territoires, le Groupe Giboire couvre l’ensemble de 
la chaîne de valeur de l’immobilier :

• Logements :

- Vente de neuf et d’ancien

- Gestion et location

- Syndic de copropriété

• Bureaux, commerces et locaux d’activité :

- Vente de neuf et d’ancien

- Gestion et location

- Syndic de copropriété

• Aménagement de zones d’habitation

• Promotion immobilière

Groupe Giboire

Excellent
3615 avis clients

18 juillet 2022

N° de contrôle : 672 912 400

Note attribuée par les clients de Groupe Giboire sur immodvisor.com

230
collaborateurs
à votre service

5 600
locataires

4 500
propriétaires
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 « Giboire & vous » :  
 facilitez l’ensemble de vos démarches  
 avec myGIBOIRE.com 

4 / DÉCLAREZ UN INCIDENT EN LIGNE
-  Vous faites face à des imprévus dans votre logement : fuite d’eau, badge défectueux, problème 

de plomberie… 

Gagnez du temps ! mygiboire.com vous permet de déclarer un incident et d’échanger de  
manière transparente avec le gestionnaire de votre location et les différents intervenants.

Retrouvez l’ensemble de vos demandes et leur suivi dans votre espace personnel :

myGIBOIRE

C’est simple, rapide et efficace !  
Enregistrez l’URL du site dans vos favoris !

Paiement loyer
en ligne

Espace personnel 
sécurisé

Infos personnelles
consultables

Accessible  
24h/24 et 7j/7

24/7

1

2

3

4

RENDEZ-VOUS SUR MYGIBOIRE.COM
-  Un identifiant et un mot de passe provisoire  

vous sont transmis par l’agence.

-  Lors de la 1ère connexion, commencez par renseigner  
votre identifiant puis saisissez le mot de passe provisoire.

- Cliquez sur ENVOYER.

-  Renseignez votre adresse mail.  
Vous pouvez également vous connecter via un réseau social.

- Puis personnalisez votre mot de passe.

- N’oubliez pas de valider votre adresse mail.

Vous pouvez consulter l’aide en ligne et visionner la vidéo 
d’explication pour votre première connexion. 
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 Vous entrez dans votre nouveau logement : 
 VOS PREMIÈRES DÉMARCHES 

1 / VOTRE CONTRAT DE LOCATION
Le contrat de location, ou bail, est un document qui précise vos droits et vos obligations.

Conservez-le parmi vos documents importants.

Vous pouvez aussi le retrouver dans votre espace mygiboire.com

NOUS nous engageons à :

-  Vous fournir un logement en bon état, 
doté d’équipements en bon état de 
fonctionnement.

-  Réaliser les réparations dont nous 
avons la charge.

-  Vous assurer la jouissance paisible du 
logement.

VOUS vous engagez à :

-  Être assuré durant toute la durée du bail.

-  Régler le loyer et les charges dans les 
conditions fixées par le bail.

-  Assurer l’entretien courant du logement.

-  Respecter les règles de bon voisinage et user 
paisiblement de votre logement et de ses 
dépendances (cave, parking, jardin…).

2 / VOTRE ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
L’état des lieux est une photographie de votre logement avant 
votre emménagement.

Quelques conseils à observer le jour de votre état des lieux :

- Passez en revue chaque pièce.

- Soyez vigilant sur les détériorations.

-  Faites fonctionner tous les appareils  
(chauffage, plaques de cuisson…).

- Vérifiez les robinets.

- Ouvrez les fenêtres.

- Répertoriez tous les équipements : four, étagères, … 

- Vérifiez votre boîte aux lettres.

- N’oubliez pas de visiter la cave, le parking ou le box.

- Faites les relevés des compteurs : eau, électricité, gaz, chauffage.

-  Demandez à votre conseiller la prise de photos sur les éléments 
utiles.

Votre état des lieux d’entrée sera disponible dans votre 

espace personnel sur mygiboire.com

VOTRE SITUATION ÉVOLUE. QUELLES  
SONT LES DÉMARCHES À EFFECTUER ?
-  Vous vous mariez : afin que votre conjoint devienne  

également titulaire du contrat de location, envoyez-nous 
une copie de votre livret de famille.

-  Vous vous pacsez : envoyez-nous une photocopie du 
récépissé, votre partenaire pourra alors bénéficier du 
droit de reprise de bail.

-  Vous divorcez : fournissez-nous une copie de votre livret 
de famille ainsi qu’une retranscription de la décision de 
justice.

-  Votre famille s’agrandit : fournissez-nous une copie de 
votre livret de famille.

-  En cas de décès d’un conjoint : fournissez-nous une pièce 
d’état civil mentionnant le décès.

Vous disposez de 10 jours 
pour signaler, pièce par pièce, 

les détériorations ou  
dysfonctionnements éventuels 
des équipements du logement 
et les faire ajouter dans l’état 

des lieux d’entrée.

3 / VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE
L’assurance multirisque habitation :
- Est obligatoire pour tous les titulaires du bail.

- Doit être souscrite au plus tard le jour de la remise de clés.

L’assurance vous protège en cas d’éventuels dommages causés 
au logement, à un tiers, que ce soit par incendie, explosion, 
dégât des eaux ou dommage électrique.

Votre contrat doit couvrir obligatoirement :
-  Les dommages causés au logement (incendie, explosion,  

dégât des eaux) et aux dépendances (garage, cave…).

- Les dommages causés par votre mobilier.

-  La responsabilité civile : les dommages financiers causés  
au tiers.

Si vous n’êtes pas assuré, vous serez tenu d’indemniser 
personnellement les victimes.

Chaque année, vous devrez nous transmettre  
votre attestation d’assurance.

Gu
id

e 
lo

ca
ta

ire

1110



consultez le site : 
services.giboire.com/

QUELLES SONT VOS CHARGES 

LOCATIVES ?

Les charges locatives correspondent aux 
dépenses occasionnées par l’occupation des 
lieux :

-  Consommations personnelles (hors souscription 
d’un abonnement personnel) : chauffage, eau 
froide, eau chaude.

-  Dépenses liées aux parties communes : 
électricité, eau, entretien des espaces verts 
et ascenseurs, nettoyage des halls 
et des escaliers, …

La régularisation des charges locatives :

Régulariser les charges locatives consiste
à calculer les charges locatives réelles sur 
une période donnée grâce aux informations 
communiquées par le syndic de l’immeuble.

-  Cette régularisation interviendra au moins une 
fois par an.

-  Elle représente la différence entre les provisions 
sur charges versées et les dépenses réelles. Le 
trop-perçu vous sera restitué ou un complément 
vous sera demandé.

-  Les charges sont proratisées au temps de 
présence dans le logement.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères vous 
sera réclamée 1 fois par an pour son montant réel.

4 / VOTRE DÉPÔT DE GARANTIE
-  Le dépôt de garantie est équivalent à un mois de loyer hors 

charges (pour les logements loués vides). Il vous sera restitué, 
déductions faites des éventuelles sommes dues, dans le mois 
qui suit votre départ, si aucune observation n’a été signalée 
lors de votre état des lieux de sortie ou, à défaut, le délai 
maximum sera de 2 mois.

5 / VOTRE LOYER ET VOS CHARGES LOCATIVES
- Règlement du loyer en début de mois au plus tard le 6.

-  La quittance est disponible dans votre espace personnel 
mygiboire.com. Elle comprend le montant de votre loyer
(habitation et/ou stationnement) et la provision sur charges. 

-  Révision annuelle de votre loyer selon l’indice IRL publié par 
l’Insee.

6 /  LA MISE EN ROUTE DE VOS ABONNEMENTS
ET VOS FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

À QUELLES AIDES PUIS-JE PRÉTENDRE ?

Si vous remplissez les conditions, vous pouvez demander à bénéfi cier d’aides au 
logement :

- Aide Personnalisée au Logement (APL).

- Allocation de Logement à caractère Social (ALS).

Renseignez-vous auprès de votre Caisse d’Allocations Familiales.

CAF : 0810 25 35 10 - www.caf.fr

Pour tout savoir sur les formalités à effectuer lors de votre emménagement
et pour informer de votre changement d’adresse en ligne : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires

Les + Giboire

EMMÉNAGER SEREINEMENT 
AVEC GIBOIRE SERVICES 

VOUS EMMÉNAGEZ. PROFITEZ. 
ON S’OCCUPE DE TOUT !

  Les meilleurs prix pour tous vos contrats

  Un gain de temps grâce à nos conseillers

  Une check-list pour ne rien oublier : ZEN !

Service 100 % gratuit
Depuis la comparaison entre les déménageurs, la commande 
de cartons, l’ouverture des compteurs électricité et gaz, l’installation 
de la box internet, la résiliation des anciens abonnements et jusqu’à 
l’inscription sur les listes électorales de votre nouveau lieu de 
résidence, Giboire Services vous accompagne dans toutes 
les démarches liées à votre déménagement/aménagement.
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 Vous êtes installé : 
 BIEN VIVRE DANS VOTRE LOGEMENT 

1 / VOUS ENTRETENEZ VOTRE LOGEMENT : QUI FAIT QUOI ?(1)

INDIVIDUEL
1     Nettoyage chéneaux et tuyaux
2     Entretien garage, poignée 

chaînette et ressort
3     Élagage
4     Entretien, taille des haies
5     Entretien pelouse
6     Boîte aux lettres : graissage, 

remplacement des clés égarées 
ou détériorées

7     Entretien charnières, graissage
des gonds et paumelles, 
réparation des poignées et 
crémones

8     Entretien grilles et volets*
9    Entretien porte d’entrée*

   PROPRIÉTAIRE        LOCATAIRE

1

2

3

4

6

77

8

8

9

L’EXTÉRIEUR DU LOGEMENT

COLLECTIF 
1     Entretien courant* volets et stores

* remplacement des lames et des manivelles
2     Boîte aux lettres : graissage, 

remplacement des clés égarées 
ou détériorées

3     Entretien des/de la toiture(s)*
4     Entretien des/du garde(s)-corps*
5    Entretien des/de l’interphone(s)*
6    Entretien des/de la porte(s)*

1

2

3

4

56

(1) Informations données à titre indicatif. Liste non exhaustive. * Soumis à l’autorisation du syndic.

L’INTÉRIEUR DU LOGEMENT 

LA SALLE DE BAINS 
1     Peinture, tapisserie, murs, sols, 

plafonds et plinthes**
2     Nettoyage grille de ventilation
3     Entretien du chauffe-eau
4    Entretien du groupe sécurité
5    Entretien des/du joint(s) silicone
6    Remplacement de la robinetterie
7    Débouchage des évacuations

L’ENTRÉE / LA CUISINE
1     Bon fonctionnement des clefs et 

badges
2     Remplacement interphone en cas

de détérioration
3      Entretien et remplacement peinture, 

tapisserie, murs, plafonds et 
plinthes**

4     Nettoyage ventilation
5     Sol entretien et petites réparations
6     Remplacement fl exible
7    Chaudière :

- nettoyage grille
- ramonage conduit
- entretien annuel par un 
professionnel

8    Débouchage des évacuations
9    Entretien des joints silicone
10     Remplacement de la robinetterie de 

l’évier et de la machine à laver
LA PIÈCE DE VIE
1     Graissage manivelle
2     Entretien stores, volets et fenêtres. 

Remplacement vitre et joints mastic
3     Rebouchage des trous
4     Entretien et remplacement peinture, 

tapisserie, murs, plafonds et plinthes**
5     Entretien des prises TV, prises téléphone 

et interrupteurs**
6      Entretien des placards
7     Parquet : entretien et petites réparations
8     Radiateurs : thermostat et interrupteurs, 

nettoyage et menues réparations
9    Huisseries, réseau électrique et radiateurs

2
3

4

5

7

1

2

4

5

6

7

8

9 10

1

2

36

7

8
9

L’ENTRÉE / LA CUISINE

LA SALLE DE BAINS

LA PIÈCE DE VIE

6

**  Responsabilité du locataire si dégradations,
propriétaire si usure normale

4

5

1

3
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2 /  VOUS ENTRETENEZ VOTRE LOGEMENT :  
NOS CONSEILS

CHAUFFAGE

-  Aérer en grand 5 minutes par jour renouvelle l’air ambiant et 
évacue l’air humide, difficile à chauffer. Quand vous ouvrez 
une fenêtre, baissez le chauffage dans la pièce concernée.

-  Pour une bonne diffusion de la chaleur, ne recouvrez pas les 
radiateurs et dépoussiérez-les régulièrement.

- Purgez vos radiateurs une fois par an.

-  Faites entretenir annuellement votre chaudière ou chauffe-eau 
individuel ainsi que les pompes à chaleur supérieures à 2 kg 
de fluide frigorigène.

HUMIDITÉ – MOISISSURES

- Un logement bien entretenu est bien ventilé.

-  Aérer les pièces où se produisent des dégagements de vapeur 
d’eau (salle d’eau et cuisine).

VENTILATION CONTRÔLÉE (VMC)

- Pensez à nettoyer régulièrement les bouches de ventilation.

- N’obstruez pas les bouches de ventilation.

FIXATIONS

-  Percez les murs de manière raisonnable et pensez à reboucher 
les trous à votre départ.

-  Pour effectuer une pose de qualité, pensez à faire appel à un 
professionnel.

ÉLECTRICITÉ

-  Il vous appartient de remplacer les interrupteurs, fusibles, 
ampoules et autres éléments cassés.

-  Coupez le courant au disjoncteur avant toute intervention, 
même pour changer une ampoule.

-  Si nécessaire, n’hésitez pas à solliciter l’intervention d’un 
professionnel.

PLOMBERIE ET ROBINETTERIE

-  Pour conserver vos sanitaires en bon état, pensez à les nettoyer 
et à les détartrer régulièrement.

-  Remplacez les joints d’étanchéité abîmés et les joints des 
sanitaires détériorés.

-  Remplacez les flexibles défectueux.

3 / VOTRE VOISINAGE : BIEN VIVRE ENSEMBLE
Un environnement calme et agréable pour tous ? Quelques 
règles de bon sens et de bonne volonté suffisent.

CHUT… MOINS DE BRUIT

Le bruit gêne non seulement la nuit entre 22 h et 7 h du matin 
mais également la journée.
Quelques conseils :

-  Ne faites pas tourner le lave-linge ou l’aspirateur la nuit.  
Posez vos appareils électroménagers sur des plots 
antivibratoires et éloignez-les des murs.

-  La réglementation (arrêté préfectoral du 10 juillet 2000)  
interdit d’effectuer des travaux bruyants de tonte et de  
bricolage avant 8 heures du matin et après 20 heures le soir. 
Les dimanches et jours fériés, il est recommandé de  
n’effectuer des travaux qu’entre 10 et 12 heures (Conseil 
National du Bruit).

-  Contrôlez le volume de la télévision, radio.  
Si besoin, utilisez un casque.

-  Limitez les claquements de portes et de talons, les battements 
de fenêtres et volets mal fermés.  
Placez des feutres sous les pieds de vos meubles.

-  Ne laissez pas vos enfants jouer dans les escaliers  
et les parties communes.

ANIMAUX

La présence d’un animal domestique est tolérée dans votre 
logement sous réserve qu’il ne provoque pas de nuisances pour 
le voisinage et selon la réglementation en vigueur. Certains 
animaux ont besoin de promenades régulières, évitez de les 
laisser seuls trop longtemps à la maison, sur le balcon ou dans 
le jardin. Il est conseillé de contacter un professionnel si votre 
chien aboie de manière intempestive.

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE, L’AFFAIRE DE TOUS !

-  N’accumulez pas d’objets encombrants dans les sous-sols et 
parties communes.

-  Contribuez à garder les parties communes propres : halls, 
cages d’escalier, paliers, ascenseurs et espaces verts.

- Respectez le règlement de copropriété.

VOISINAGE :  

EN CAS DE DIFFICULTÉ,  

2 POSSIBILITÉS 

-  La médiation = gratuite et  
sur demande volontaire de tous 
les protagonistes par des  
associations.  
À Rennes, vous pouvez vous 
mettre en rapport avec  
l’association Cité et Médiation. 
cite-et-mediation.org 
Pour toute information 
renseignez-vous auprès de votre 
mairie.

-  La conciliation par un  
conciliateur de justice : la 
conciliation est une procédure 
encadrée par la loi qui permet un 
règlement amiable des conflits. 
Contrairement au médiateur, le 
conciliateur propose une  
solution, qu’il peut imposer.

RETROUVEZ  
PLUS D’INFORMATIONS  

DANS LE MÉMENTO D’ENTRETIEN  
À SUIVRE EN PAGE 26
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4 / ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES DE SÉCURITÉ

INCENDIE

- Contactez les pompiers (18 ou 112).

- Vérifiez le fonctionnement des détecteurs de fumée au moins une fois par trimestre.

FUITE D’EAU

En cas d’inondation, pensez à couper la vanne d’arrivée d’eau (située généralement dans le 
logement, dans les parties communes ou sur le palier). Prévenez éventuellement les pompiers 
(18) et votre assurance.

INCIDENT ÉLECTRIQUE

- Avant toute intervention sur votre installation électrique, coupez impérativement le disjoncteur.

- Ne mettez en aucun cas un appareil électrique en contact avec l’eau.

- N’engagez aucune modification du système électrique par vous-même.

- Limitez l’usage des multiprises et des rallonges afin d’éviter les risques d’échauffement.

- Si vous avez de jeunes enfants, installez des cache-prises.

FUITE DE GAZ

-  Si vous avez le moindre doute sur une éventuelle fuite de gaz,  
fermez le robinet général et ouvrez les fenêtres.

-  N’essayez pas de régler le problème vous-même,  
faites appel à un professionnel.

-  Si vous sentez une odeur de gaz dans les parties communes,  
prévenez immédiatement les pompiers (18).

-  N’obstruez pas les ventilations.

PANNE D’ASCENSEUR

- Ne laissez pas vos enfants jouer près de l’ascenseur ni le prendre seuls.

- Si vous êtes bloqué, suivez les règles de sécurité affichées.

-  Si vous constatez de l’extérieur que l’ascenseur est bloqué, ne tentez 
aucune manœuvre et prévenez le gardien ou le syndic de copropriété.

ACCÈS AU COMPTEUR

-  Laissez libre accès aux compteurs afin de pouvoir couper l’électricité, l’eau 
ou le gaz si nécessaire.

- En cas d’absence prolongée, fermez vos compteurs de gaz et d’arrivée d’eau.

-  Afin d’évaluer votre consommation, effectuez régulièrement des relevés de 
compteur d’eau et électricité.

5 / SINISTRE, COMMENT RÉAGIR ?
En cas de sinistre, quelle qu’en soit la cause (dégât des eaux, 
incendie, vol avec effraction, ...) :

- Prévenez rapidement votre gestionnaire technique Giboire. 

-  Informez votre compagnie d’assurances à la connaissance du 
sinistre (dans les 48 heures pour un vol), de préférence, par lettre  
recommandée avec accusé de réception ou déclaration en ligne (si 
votre assureur propose ce service).

-  Conservez les objets détériorés (en ayant pris soin de retrouver les 
factures). 

-  N’effectuez aucune réparation avant le passage de l’expert envoyé 
par la compagnie d’assurances. 

- Avant le passage de l’expert, effectuez des devis de remise en état.

CONTACTS UTILES

POLICE 17

POMPIERS 18

SAMU 15

APPELS D’URGENCE 112

URGENCE GAZ 0 800 47 33 33

URGENCE ÉLECTRICITÉ
09 726 750 XX

(remplacez les xx par votre numéro  
de département)

SI LE FEU SE DÉCLARE CHEZ VOUS

Faites sortir tout le monde. Fermez la porte. Évacuez les lieux sans prendre l’ascenseur.
Si l’incendie se déclare au-dessus de votre logement : sortez de chez vous et refermez la porte.
Si l’incendie se déclare en dessous de chez vous : restez sur place. Arrosez les portes, manifestez-vous auprès des secours.
En cas de fumée dans la pièce, baissez-vous et placez un linge humide devant votre nez pour mieux respirer.

BON À SAVOIR

Vous vous absentez pour une 
longue durée ? Pensez à : 
- Couper l’électricité. 

-  Fermer les robinets d’eau  
et de gaz. 

-  Donner les coordonnées d’une 
personne à contacter en cas de 
problème (et qui a un double 
des clés).

BON À SAVOIR 

Pour réactiver votre  
compteur Linky,  
restez appuyé 10 secondes  
sur le bouton + ! 

DÉGÂT DES EAUX / INCENDIE

LA CONVENTION IRSI

Depuis 2018, tous les dommages inférieurs à 5 000 euros hors taxes rentrent dans le 
cadre de la convention IRSI, y compris pour les locaux meublés et saisonniers. C’est 
l’assureur du local sinistré qui s’occupe de gérer le sinistre dégât des eaux. On dit de 
lui qu’il est « gestionnaire » du dossier. Avant, le traitement d’un sinistre impliquait 
une multitude d’intervenants, ce qui était source de nombreux litiges. Désormais, ce 
gestionnaire est chargé de s’assurer de la réalité du dégât, d’organiser les modalités 
de recherche de fuite, de désigner un expert (pour une expertise commune à tous les 
assureurs) et de procéder à l’évaluation des dommages. Il doit ensuite désigner le 
ou les assureurs qui doivent prendre en charge les dommages selon les nouveaux 
barèmes (tranches).

NB :  information en vigueur suivant la réglementation en date de publication de ce document 
(septembre 2022)
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6 /  ADOPTEZ LES ÉCO-GESTES

ÉCONOMIE D’EAU

-  Contrôlez de temps en temps votre consommation d’eau 
pour détecter d’éventuelles fuites. Un robinet qui goutte 
peut faire perdre 34 000 litres par an !

-  Réparez les fuites d’eau. 

-  Préférez les douches aux bains. Une douche est 3 fois 
plus économique qu’un bain.

-  Évitez de faire couler l’eau inutilement.

-  Un économiseur d’eau sur l’embout de votre pommeau 
de douche. 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

-  Pensez à éteindre les lumières lorsque vous quittez une 
pièce et privilégiez la lumière du jour si possible.

-  Privilégiez les ampoules à basse consommation plutôt 
que les halogènes. 

-  Pensez à éteindre vos appareils électriques (télé, 
ordinateur, chargeurs de portable) quand vous ne les 
utilisez pas. Même en veille, ils utilisent de l’énergie.

CHAUFFAGE 

-  Pensez à baisser votre chauffage lorsque vous aérez une 
pièce.

-  N’éteignez pas votre chauffage lorsque vous vous  
absentez, baissez seulement la température.

-  Programmez votre chauffage en fonction des heures 
creuses et des heures pleines.

APPAREILS MÉNAGERS 

-  Placez vos appareils de cuisson à l’écart du réfrigérateur.

-  Adaptez la taille de votre réfrigérateur à la taille de votre 
famille car plus il est grand, plus il consomme.

-  Attendez que vos plats refroidissent avant de les mettre 
au réfrigérateur.

-  Réglez votre congélateur à -18 °C, la température idéale.

-  Quand vous cuisinez, mettez un couvercle sur les  
casseroles pour limiter la vapeur. La cuisson sera d’autant 
plus rapide et vous économiserez de l’énergie.

-  Optez pour un programme éco sur votre machine à laver 
et votre lave-vaisselle et faites-les tourner lorsque ceux-ci 
sont pleins.

TRI SÉLECTIF

-  Verre : 100% recyclable.

-  Plastique et carton.

-  Papier.

-  Autres déchets non recyclables.

-  Piles, batteries, ampoules électriques :  
containers spécifiques dans les supermarchés.

-  Médicaments non utilisés ou périmés :  
pharmacie

-  Déchets encombrants (télé, meubles…) : 
déchetterie.

Pour les renseignements adaptés à votre commune :

Stmalo-agglomeration.fr/dechets

Metropole.rennes.fr/pratique/infos&demarches/dechets,proprete

Nantesmetropole.fr/pratique/dechets

LE GROUPE GIBOIRE S’ENGAGE,
dans les logements qu’il construit,  
à promouvoir une urbanisation qualitative, 
respectueuse de l’environnement et faisant  
la part belle aux immeubles économes  
en énergie.

Les + Giboire
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consultez le site : 
services.giboire.com/

 Vous quittez votre logement : 
 VOS DÉMARCHES DE SORTIE 

1 / VOTRE PRÉAVIS
-  Informez votre conseiller de votre départ par lettre recommandée avec accusé de réception ou en mains propres selon la loi en 

vigueur, en respectant le délai de préavis (3 mois / 1 mois dans les zones tendues) indiqué sur votre contrat de location.

-  Si vous bénéfi ciez d’un préavis réduit à un mois*, un justifi catif devra être fourni avec l’envoi du préavis.

-  Ce congé doit être signé par tous les titulaires du contrat.

-  Dès la notifi cation du congé et conformément à votre contrat de location, vous devez permettre les visites de votre logement 
en vue d’une nouvelle location.

-  N’oubliez pas de nous communiquer vos modalités de visite lors de la visite conseil préparatoire à l’état des lieux de sortie.

*  Mutation, perte d’emploi, premier emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, état de santé, bénéfi ciaire d’un logement social, bénéfi ciaire du 
RSA, logement situé en zone tendue, locataire bénéfi ciaire de l’allocation adulte handicapée.

2 / NOTRE VISITE CONSEIL
Pour bien préparer votre départ

-  Votre conseiller prendra rendez-vous avec vous, dans les deux semaines 
suivant la réception de votre préavis, pour bien préparer votre départ.

-  Il vous aidera à lister les éventuelles réparations à réaliser et vous 
conseillera sur l’entretien.

-  Cette visite est indispensable pour une restitution des clés dans de bonnes 
conditions et ainsi vous permettre de récupérer votre dépôt de garantie.

3 / VOTRE ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE
À réception de votre préavis, un rendez-vous pour votre état des lieux de sortie vous sera proposé 
par votre conseiller. L’état des lieux constate l’état du logement au moment de votre départ :

- Il sera établi en votre présence, une fois votre logement, cave et/ou garage libre de toute occupation. 

-  Il vous appartient de restituer le logement en bon état de propreté, d’entretien et vérifi er le bon fonctionnement des équipements. 

- Pensez à résilier vos contrats (électricité, gaz, téléphone).

-  L’état des lieux de sortie sera comparé à celui effectué lors de votre entrée dans le logement. 

-  Toute dégradation ou défaut d’entretien constaté sera retenu de votre dépôt de garantie. 

-  Pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse.

L’ensemble des clés du logement, de la boîte aux lettres, de la cave, du garage (…) devra être restitué le jour de l’état des lieux 
de sortie.

Récupérez votre état des lieux d’entrée et de sortie sur mygiboire.com ainsi que notre guide pratique 
« Bien préparer votre état des lieux ».

4 / VOTRE SOLDE DE TOUT COMPTE
Votre décompte de sortie vous sera transmis sous un mois 
après votre état des lieux de sortie.

En cas de retenue liée à des dégradations constatées, 
le délai de restitution sera de deux mois.

Votre décompte précisera :
-  Ce que nous vous devons : soit le remboursement de votre 

dépôt de garantie. 

-  Ce que vous nous devez : quote-part de la taxe d’ordures 
ménagères, complément des provisions sur charges de la 
période en cours, les éventuelles réparations locatives ou 
dégradations.

5 / RÉUSSIR VOTRE DÉPART, NOS CONSEILS PRATIQUES

Les + Giboire

DÉMÉNAGER SEREINEMENT AVEC GIBOIRE SERVICES 

VOUS DÉMÉNAGEZ. PROFITEZ. 
ON S’OCCUPE DE TOUT !

  Les meilleurs prix pour tous vos contrats

  Un gain de temps grâce à nos conseillers

  Une check-list pour ne rien oublier : ZEN !

Service 100 % gratuit
Depuis la comparaison entre les déménageurs, la 
commande de cartons, l’ouverture des compteurs 
électricité et gaz, l’installation de la box internet, 
la résiliation des anciens abonnements et jusqu’à 
l’inscription sur les listes électorales de votre 
nouveau lieu de résidence, Giboire Services vous 
accompagne dans toutes les démarches liées à 
votre déménagement/aménagement.
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ALS : allocation de logement sociale (ALS).
Aide fi nancière destinée à réduire le montant de votre loyer.
Pour en connaître les conditions d’attribution : https://www.
service-public.fr/logement.

APL : aide personnalisée au logement (APL). Aide fi nancière 
destinée à réduire le montant de votre loyer.
https://www.service-public.fr/logement.

Assemblée générale de copropriétaires : c’est la réunion 
de l’ensemble des copropriétaires, seule instance pouvant 
prendre et voter des décisions pour la copropriété. Cette 
réunion doit se tenir au moins une fois par an.

Bail : contrat de location qui lie le propriétaire et le locataire 
d’un bien immobilier. Le bail fi xe les droits et les obligations 
des deux parties le temps de la location et défi nit leurs 
relations.

Bailleur : propriétaire mettant en location un bien immobilier 
et signant dans ce cadre un bail avec son locataire. 
Le bailleur peut être une personne physique ou morale.

Charges récupérables : selon l’article 93 de la loi du 
06/07/89 qui régit les relations locatives, le bailleur peut 
répercuter sur son locataire les charges suivantes : les 
services liés au logement et à l’usage de l’immeuble et les 
dépenses d’entretien selon le décret 87.713 du 26/08/87.

Conseil syndical : le conseil syndical est composé de 
membres de la copropriété élus. Il coordonne les relations 
entre le syndic et copropriétaires et assure une mission 
d’assistance et de contrôle du syndic.

Copropriété : régime juridique que permet le partage de la 
propriété d’un immeuble collectif entre plusieurs personnes 
appelées copropriétaires.

Garant : personne qui s’engage auprès d’un propriétaire de 
logement de régler les loyers et charges au lieu et place du 
locataire.

IRSI : indemnisation et recours des sinistres immeuble. 
Convention d’indemnisation directe et de renonciation à 
recours en dégâts des eaux.

Dépôt de garantie : le dépôt de garantie, ou caution, est la 
somme remise au propriétaire par le locataire à la signature 
du contrat de location. Il correspond à un mois de loyer.

Loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) : a 
pour objectif de protéger les propriétaires et locataires et à 
permettre l’accroissement de l’offre de logements. Les frais 
d’agence immobilière sont notamment plafonnés pour les 
états des lieux, les frais de dossier de location ainsi que la 
rédaction du bail.

Mandant : personne qui, par un mandat écrit, donne à une 
autre (le mandataire) le pouvoir de la représenter dans un 
acte juridique.

Mandataire : personne qui reçoit d’un mandant, le mandat 
de faire un ou des actes juridiques en son nom et pour son 
compte.

Provision sur charges : le montant de ces charges, appelées 
charges locatives, est prélevé par mensualités pendant toute 
l’année. Il est fi xé en fonction des chiffres calculés lors de 
l’année précédente, d’où le système de régularisation des 
charges. Une régularisation de ces provisions intervient au 
moins une fois par an.

Quittance : document qui indique le montant du loyer et des 
charges acquittés par le locataire.

Régularisation des charges : les charges locatives, appelées 
également charges récupérables, sont des dépenses prises en 
charge initialement par le propriétaire, mais que celui-ci peut 
se faire rembourser par le locataire.

Révision des loyers : le calcul de la révision des loyers est 
basé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).

SEPA mandat : mandat de prélèvement automatique aux 
normes européennes.

Syndic de copropriété : le syndic gère l’administration 
de la copropriété. Il peut être un professionnel ou un non 
professionnel et doit être désigné par un vote en assemblée 
générale.

Tantièmes : les tantièmes correspondent à la part de la 
copropriété détenue par chaque copropriétaire. Ils corres-
pondent à la quote-part de parties communes de chaque 
copropriétaire.

Taxe d’ordures ménagères : la TEOM concerne toute propriété 
soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en 
est temporairement exonérée.
Le montant de la TEOM à payer est indiqué sur l’avis 
d’imposition de la taxe foncière.
La TEOM est une dépense récupérable auprès du locataire. 
Elle sera proratisée en fonction du temps de présence dans le 
logement.
Sources :  la Vie Immo.com / Service-public.com.

DÉCOUVREZ NOS CITY-GUIDES !

Nous aimons et connaissons les villes au sein desquelles 
nous sommes présents : nous leur avons consacré un guide, 

pour vous permettre de (re)découvrir votre ville !

Rennes, Saint-Malo, Nantes, Angers, Vannes, La Baule…

À RETROUVER EN AGENCES ET SUR GIBOIRE.COM

  Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux

 Votre glossaire pratique 
2524



MEMENTO D’ENTRETIEN
DE VOTRE LOGEMENT
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PLANNING D’ENTRETIEN
DE VOTRE LOGEMENT

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE HIVERNALE
DE VOTRE LOGEMENT
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RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE HIVERNALE
DE VOTRE LOGEMENT

NETTOYAGE DES BOUCHES ET ENTRÉES D’AIR
DE VENTILATION
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NETTOYAGE DES BOUCHES ET ENTRÉES D’AIR
DE VENTILATION

ENTRETENIR LES REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS
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ENTRETENIR LES REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

ENTRETENIR LES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
REFAIRE LES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE
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1 Les surfaces soumises à l’air extérieur mais non lavées par la pluie, devront être lavées 2 plus fréquemment.

ENTRETENIR LES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
POUR CONSERVER LONGTEMPS L’ASPECT DU NEUF

NETTOYAGE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS MÉTALLIQUES
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LOGEMENT INOCCUPÉ
QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT ET APRÈS ABSENCE 3938

PARRAINEZ ET 
GAGNEZ 300€

Service de gestion locative 
Groupe Giboire

OFFRE 
DE PARRAINAGE

UN DE VOS PROCHES SOUHAITE FAIRE GÉRER SON BIEN ? 
FAITES-LUI DÉCOUVRIR NOTRE AGENCE !

POUR VOUS, 300€ OFFERTS  
pour chaque mandat de gestion signé 

avec l’un de vos fi lleuls.



NOUS CONTACTER

AGENCE LOCATION GESTION RENNES 
14 rue de Plélo - 35000 RENNES
02 23 42 42 42 / location.rennes@giboire.com

AGENCE DE BRUZ
14bis place du Docteur Joly - 35170 BRUZ 
02 23 52 93 84 / contact.sud@giboire.com

AGENCE DE CESSON-SÉVIGNÉ
2 place de l’église - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
02 23 45 60 60 / contact.est@giboire.com

AGENCE DE PACÉ
14D, avenue Pinault - 35740 PACÉ
02 99 85 68 56 / contact.ouest@giboire.com

AGENCE DE SAINT-MALO
3 rue Porçon de la Barbinais - 35400 SAINT-MALO
02 99 20 20 10 / contact.intramuros@giboire.com 

AGENCE DE NANTES
34 rue de Strasbourg - CS70213 - 44002 NANTES CEDEX 1
02 40 04 76 46 / location.nantes@giboire.com

AGENCE DE VANNES
8 rue Thiers - 56000 Vannes
06 24 33 34 50 / location.vannes@giboire.com
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