
  

   LES CONSEILS DE JEAN PIERRE                             
 
     

                                    COPROPRIETE 
 

 

Plusieurs textes  sont sortis pour renforcer les droits et les devoirs des copropriétaires ; afin 

de mieux gérer leur  immeuble. 

Depuis juillet, votre syndic doit respecter un contrat type. Le conseil syndical devra réunir 

tous les trois ans des devis de contrat de syndic et les soumettre aux copropriétaires pour 

faire jouer la concurrence. 

Le syndic doit ouvrir un compte bancaire distinct pour la copropriété (attention à la hausse 

des tarifs, éventuelle) 

L'installation  d'appareil permettant la consommation de chaque logement  devient 

obligatoire. 

Un fonds  de travaux va être créé pour prévoir le financement de travaux à venir. Si vous 

désirez plus de détails, consulter l'agence départementale d'information sur le logement 

(anil.org) ou bien le site CLCV actions copropriétaires.org ou ARC  association responsables 

copropriétés. 

 

 

     ORTHOGRAPHE 
 

 

Si avec le temps votre niveau d'orthographe diminue, les remises à niveau existent sur le net, 

il y a entre autres: disdascalia.fr ; orthopass.fr ; defi9.fr etc. 

sinon na pas oublier le Bescherelle. 

 

 

     COLIS 

 

 



Vous pouvez recevoir un message téléphonique ou un sms vous invitant à téléphoner à un n° 

0899... pour la livraison d'un colis soit disant en instance. Alors méfiance, il s'agit d'un 

numéro surtaxé ; si vous appelez cela vous coûtera 3 € la minute. Plus subtil un appel 

identique avec un numéro commençant  par 01 ; 02 ; etc… Si vous répondez il vous 

demandera d'appeler un numéro surtaxé. La solution évitez de répondre à des numéros que 

vous ne connaissez pas. 

 

 

     NUMERO DE TEL EPHONE PARTICULIER 
 

 

Le 114 est le numéro d’appel d'urgence pour les personnes sourdes qui rencontrent des 

difficultés pour s'exprimer. Ce numéro permet de prévenir par fax ou sms le SAMU , les 

pompiers, la police 

 

 

     LED 
 

Attention aux lampes LED. Elles émettent une lumière bleue qui peut être un risque pour la 

vue, surtout celle des enfants : leur cristallin est trop fragile et pour les adultes il y a un 

risque de vieillissement prématuré de la vue. 

 

 

 

     ACHAT SUR LE NET 
 

Si vous achetez un bien sur internet, il faut attendre  sa livraison pour faire valoir votre droit 

de rétractation, d'achat. Si vous avez une livraison fractionnée le délai ne commence qu'a 

réception de la dernière commande, et non celle livrée plus tôt. De plus le délai de 

rétractation est de 14 jours pour les achats sur le net. 

 

     

LOUER OU ACHETER 

   

 

Maintenant tout se loue biens mobiliers, électroménager, meubles  multimédia, vélos, 

vêtements, accessoires etc. 

Il existe de nombreux sites, aussi étudiez bien les offres. Le principe est identique à celui  de 

la location longue durée de véhicule. Cela n'est pas toujours une bonne affaire ; mais permet 

d'adapter ses dépenses selon ses moyens. Un crédit à la consommation peut  s’avérer plus 

cher. 

Il existe des sites spécialisés suivant ses besoins ; et les grandes surfaces ont leur propre site 

pour louer l’électroménager etc…Mais faire une étude comparée détaillée, selon vos 

besoins.il est possible de louer les jouets pour enfants, par abonnement mensuel, ainsi les 

jouets disponibles changent avec l'âge de l'enfant et s'il tient à en conserver un, on peut 

toujours le racheter. 

Vous pouvez louer des vêtements, et accessoires pour les événements exceptionnels de votre 

vie...même des marques de luxe, de la haute couture, vous proposent  leurs modèles .Et puis 

ne rien posséder en propre peut être utile parfois... 

En conclusion la location est plus chère que l'achat comptant, mais peut être plus rentable 

que le crédit classique à vous de voir.    


