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LE SAVIEZ-VOUS ? Tout débordement peut entraîner la suppression de l’accessibilité gratuite des services ou une 
réduction des espaces proposés. Les clés/badges permettant l’accès au logement et aux espaces collectifs font 
partie de l’état des lieux. En cas de non restitution, cela entraînera une facturation.

INFORMATION
PARME me remet à mon entrée les documents obligatoires : contrat d’occupation, règlement 
intérieur, état des lieux. PARME m’informe des interventions et jours de visites techniques au 
sein de mon logement*.

ACCÈS AUX ESPACES COLLECTIFS
PARME propose des services gratuits comme la salle de sport, la laverie, un garage à vélos,... 
Les services sont exclusivement réservés aux résidents.

VISITES
Je peux recevoir librement des invités de 8h à 20h dans la mesure où cela ne crée pas de 
nuisances au sein de la Résidence.

LOGEMENT DÉCENT
En tant que résident, je bénéficie d’un logement meublé et d’espaces collectifs décents.

*Sauf cas d’urgence
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ADMINISTRATIF
Dès mon arrivée :
-  Je fournis une attestation d’assurance habitation (puis tous les ans).

-  Je verse un dépôt de garantie. Tous les mois, je paye la redevance forfaitaire et dois être
à jour de mes règlements.

DÉCLARER UN HÉBERGEMENT
Je déclare au responsable de résidence l’identité et la période d’hébergement d’un tiers. 
Je ne dois pas sous-louer mon logement. Je suis responsable des actes commis par toute 
personne que j’ai fait entrer.

ACCÈS AU LOGEMENT
Je permets à PARME d’intervenir et de réaliser des visites techniques, des travaux ou des 
interventions liées à l’entretien. Je prends en charge les frais en cas de perte du badge d’accès 
ou dégradation du logement et de ses équipements.

SÉCURITÉ
Pour le confort et la sécurité de chacun, je respecte les lieux et les équipements (ne pas installer 
de matériel sur les murs et façades extérieures, détenir des produits dangereux, fumer dans les 
parties communes, etc.)
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VIREMENT
Demander au responsable de résidence le RIB de Parme. Demander à votre banque de mettre 
en place un virement permanent vers le compte de PARME en indiquant votre numéro de contrat 
(en haut à gauche sur l’avis d’échéance). Le montant de votre loyer sera viré de votre compte au 
compte de PARME tous les mois. Vous n’aurez pas de démarche à faire.

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (compte courant uniquement)
Demander un mandat SEPA au responsable de résidence, le remplir et le donner avec un RIB. 
Le montant de votre loyer sera prélevé tous les mois automatiquement sur votre compte. Vous 
n’aurez pas de démarche à faire.

EFFICASH
Régler votre loyer en espèces à la poste en présentant votre avis d’échéance. Donner le reçu 
du paiement au responsable de résidence. Le montant de votre règlement sera versé sur votre 
compte locatif. Il faudra renouveler l’opération tous les mois.

CARTE BANCAIRE
Au bureau de la résidence ou sur le site internet www.residencesparme.fr, dans la rubrique 
 « espace locataire » avec votre numéro de contrat (en haut à gauche sur l’avis d’échéance). Le 
montant de votre règlement sera versé sur votre compte locatif. Il faudra renouveler l’opération 
tous les mois.

LE SAVIEZ-VOUS ? En cas de non-respect du règlement, vous vous exposez à un risque de résiliation de votre contrat 
d’occupation. Votre assurance habitation doit couvrir votre logement et vos biens en cas de sinistres (incendie, dégâts des 
eaux, etc.) et de vandalisme. En cas d’absence d’assurance habitation, l’ensemble des frais seront à votre charge, vos effets 
personnels ne vous seront pas remboursés et vous vous exposez à un risque de résiliation de votre contrat d’occupation.



LE SAVIEZ-VOUS ? Votre responsabilité peut être engagée si vous détériorez un équipement en parties communes  
de la résidence.
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PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DE LA RÉSIDENCE
Je signale toute situation anormale au sein de la résidence ou chez mes voisins en contactant 
le service d’astreinte ou le 17. En agissant, je contribue au bien-être et à la sécurité dans la 
résidence.

RESPECTER LES ESPACES COLLECTIFS
Je respecte les équipements mis à ma disposition. Je n’encombre pas ces espaces avec mes 
effets personnels.

VIVRE ENSEMBLE POUR PLUS DE CONVIVIALITÉ
Des espaces collectifs sont à votre disposition pour partager des moments avec vos voisins.

PENSEZ A MINIMISER LES BRUITS
Veillez à ne pas troubler la tranquillité de la résidence en évitant les bruits susceptibles de 
porter atteinte au calme des lieux.



LE SAVIEZ-VOUS ? Les grilles d’aération des fenêtres et la ventilation mécanique contrôlée (VMC) vous évitent les 
problèmes de condensation et de ruissellement de l’eau à l’intérieur de votre logement. Elles permettent d’assainir 
l’air de votre intérieur et d’évacuer les odeurs. Les boucher entraîne pollution et moisissures.
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ÉQUIPEMENTS
Je prends soin des équipements et des meubles de mon logement. Je ne modifie ni 
l’agencement ni sa composition. Je n’utilise pas d’adhésifs sur les murs ni ne les perce.

DYSFONCTIONNEMENT
En cas de dysfonctionnement, j’informe immédiatement mon responsable de résidence ou le 
service d’astreinte de 17h à 8h.

HYGIÈNE
A minima 1 fois par semaine, je dépoussière et lave mon logement (meubles, sols, vitres, 
cuisine, douche, toilettes).

AÉRATION
Tous les jours, j’aère mon logement 5 minutes. Je ne couvre pas les bouches d’aération et je 
les nettoie régulièrement.
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Eco-geste 1

BIEN RECYCLER SES DÉCHETS

Donner une « seconde vie » à vos déchets :
-  Je trie mes déchets et les dépose dans les conteneurs prévus (vert  : déchets non recyclables, 

blanc  : verre, jaune  : plastique/papier/carton). Ainsi, je suis attentif aux instructions de recylage 
indiquées sur les produits et les emballages.

-  Je me renseigne auprès de mon responsable de résidence pour connaître le collecteur de piles le
plus proche.

-  Je me renseigne auprès de ma Mairie pour connaitre les modalités de ramassage des encombrants.

Chez PARME…
Votre gestionnaire de résidence se tient à votre disposition pour tous renseignements 
concernant le tri des déchets, encombrants, etc.
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Eco-geste 2 

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Lumière
- J’éteins les lumières quand je quitte une pièce, 
- Quand cela est possible, je privilégie l’éclairage naturel en journée,
- Je signale les problèmes éventuels.

Électricité
- Je n’installe pas d’appareils supplémentaires dans mon logement (convecteur),
- Je ne laisse pas les appareils en veille,
- Je signale les problèmes de température et les appareils défectueux,
-  Je ne couvre pas les radiateurs avec mes vêtements : outre le danger encouru, la chaleur ne 

peut pas se diffuser,
- Je pense à éteindre les appareils électriques (plaques, fours,…)
-  Je nettoie mon réfrigérateur pour optimiser ses performances (astuce : pendant les vacances, 

je pense à vider mon réfrigérateur, à le laisser ouvert et à le débrancher).

Chez PARME…
L’association a engagé  un ambitieux programme de développement et de rénovation 
des résidences dans le respect des contraintes environnementales et particulièrement 
énergétiques. Ce programme de rénovation permet d’améliorer les performances 
énergétiques des résidences et ainsi de réduire les consommations.

LE SAVIEZ-VOUS ? La mise en veille systématique des appareils entraîne une surconsommation de 
80€/an. Une multiprise avec un interrupteur est un moyen efficace de limiter cette surconsommation.
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Eco-geste 3

MAITRISER SA CONSOMMATION D’EAU

- Je m’assure que les robinets sont bien fermés après utilisation,
- Je signale toute fuite d’eau (et Parme se charge de la réparer),
- Je ne laisse pas couler l’eau en me lavant les mains ou en faisant la vaisselle.

Chez PARME…
Un relevé mensuel des consommations en eau est effectué par les gestionnaires 
de l’association afin de pouvoir disposer d’un suivi régulier de l’utilisation de ces 
ressources.

Eco-geste 4

OPTIMISER L’UTILISATION DE LA LAVERIE

-  Pour le respect des autres résidents, je n’utilise pas une machine pour laver un seul textile,
-  Je lave le linge à 30°C, s’il n’est pas trop sale, c’est plus économique, tout aussi hygiénique, et 

mes vêtements dureront plus longtemps.
-  Pour faire des économies, des produits naturels, moins chers que des détergents classiques

sont utilisables,
-  J’évite de mettre deux fois la dose de produit pour laver mon linge, celui-ci ne sera pas plus

propre.

LE SAVIEZ-VOUS ? Parfois, votre consommation d’eau peut augmenter sans intention de votre part : 
- un robinet qui goutte c’est environ 2 douches par jour soit 700 douches par an. 
-  une chasse d’eau qui fuit c’est environ 13 douches par jour soit 5 000 douches par an.

LE SAVIEZ-VOUS ? Laver des textiles à 30°C consomme deux fois moins d’énergie qu’un cycle à 
60°C et jusqu’à trois fois moins qu’un cycle à 90°C. De plus, cela prolonge leur durée de vie tout en 
garantissant leur hygiène.



11

Siège Social
Association Parme
CS 10020, 93284 SAINT-DENIS CEDEX

Par téléphone
0811 90 12 12
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
(0,06€/min + prix d’un appel local)

En ligne
contactparme@parmeubles.fr
www.residencesparme.fr
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Association Parme
CS 10020, 93284 SAINT-DENIS CEDEX

Par téléphone
0811 90 12 12
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
(0,06€/min + prix d’un appel local)

En ligne
contactparme@parmeubles.fr
www.residencesparme.fr
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