«Madame, Monsieur, je vous demande d’inscrire à
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, conformément à l’article 10 du décret du 17
mars 1967, la résolution suivante :
Election du syndic: Candidature du cabinet
MaCopro27 de Eure habitat.
Vous trouverez , ci-joint, le contrat de syndic de
MaCopro27, contrat à diffuser avec la prochaine
convocation conformément à l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Par la présente, je vous demande également
d’inscrire à l’ordre du jour que l’équipe de
MaCopro27 interviendra juste avant le vote de
cette résolution afin de présenter la proposition
de contrat.
Cordialement … »
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Modèle de lettre à envoyer

Une gestion rigoureuse de votre
copropriété en toute transparence
Que votre copropriété soit nouvelle ou que
vous soyez insatisfait de votre syndic actuel,
n’hésitez pas à solliciter MaCopro27 pour
profiter de l’expérience et du professionnalisme des services de Eure habitat.

Le rôle du syndic
Le rôle du syndic consiste à faire appliquer le
règlement de copropriété par l’ensemble des
occupants de l’immeuble et à mettre en œuvre
les décisions votées par l’assemblée générale
des copropriétaires.
Fort de son expérience et de ses qualités de
gestionnaire, Eure habitat maîtrise aussi
bien les aspects comptables que juridiques
indispensables à la bonne gestion d’un syndic de
copropriété…

Nos engagements
Etre disponible, réactif et à votre écoute.
Etre l’interlocuteur unique pour votre
copropriété.
Proposer une gestion adaptée à chaque
immeuble.
Justifier la rigueur et la clarté de la
comptabilité de la copropriété.
Communiquer en toute transparence, aussi
bien au niveau du détail des charges que
de la gestion de votre immeuble dans son
ensemble.
Connaître parfaitement la situation de
votre immeuble et vous aider à en maîtriser
les charges et les travaux à venir.
Appliquer le règlement de la copropriété et
mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale au plus vite.

Vous souhaitez changer
de syndic ?
1ère étape : Trouver la date d’échéance de
votre contrat de syndic actuel
Regardez sur votre dernier procès verbal
d’assemblée générale pour combien d’années
a été nommé votre syndic actuel. La durée est
variable, jusqu’à 3 ans maximum.
Depuis le 01/09/2004, tout copropriétaire, ainsi que le conseil syndical, peut à tout moment
exiger du syndic, avant la tenue de l’assemblée
générale, l’inscription d’une question à l’ordre
du jour (Article 10 du décret de 1967).
Le syndic a obligation de porter la question
à l’ordre du jour afin que les copropriétaires
puissent voter cette résolution le jour de l’assemblée générale (article 11 et 13 du décret du
17 mars 1967).
2ème étape : Obtenir un contrat de syndic
auprès de Ma Copro 27
Contactez-nous, nous conviendrons d’un rendez-vous et vous remettrons un contrat de
syndic.
3ème étape : Envoyez notre contrat à
votre syndic actuel
Adressez à votre syndic par lettre recommandée avec accusé de réception le contrat de
MaCopro27 : voir modèle au verso du dépliant.
4ème étape : Réception de la convocation
d’Assemblée Générale
Recevez la convocation d’assemblée générale
et adressez-là à MaCopro27.

