
INFORMATIONS PRATIQUES et IMPORTANTES 
 

  
 Pour prendre possession et rendre les clés du studio appeler M. NASRI William au 

06/87/39/95/82 qui se déplacera au studio. Un double des clés se trouve dans le tableau 

électrique. 

 

 Le disjoncteur électrique se trouve dans le couloir. Vous devrez le fermer en partant pour 

des raisons de sécurité. 

 

 Le robinet d’eau général se trouve dans le placard au-dessus des WC. Vous devrez l’ouvrir en 

arrivant et le fermer en partant pour des raisons de sécurité. 

 

 Le réfrigérateur est alimenté par le disjoncteur n°9 dans le tableau électrique. Pensez à le 

dégivrer et le nettoyer en fin de séjour en coupant le disjoncteur n°9 et laissez la porte 

ouverte ainsi que la porte du lave-vaisselle. 

 

 Vous disposez d’un placard à skis et chaussures (qui se ferme avec la même clé que le studio) 

dans le local situé au sous-sol à gauche. Il est interdit de se déplacer dans l’immeuble avec 

ses chaussures de ski aux pieds. 

  

 En cas de problème de clé ou autre dans l’immeuble, n’hésitez pas à vous adresser à M. Nasri 

William au 06/87/39/95/82 ou nous téléphoner au 03/22/90/95/11 ou 06/99/42/77/69. 

 

 La clé de la boite aux lettres se trouve dans la porte du tableau électrique où vous pouvez 

accrocher vos clés d’appartement. 

  

Si vous déplacer du mobilier et autres objets de l’appartement dans un autre, vérifiez 

que vous rapporter bien les mêmes choses figurants dans l’inventaire. 

 

Le nettoyage complet et scrupuleux de l’appartement (ménage et vaisselle) de fin de 

séjour reste à vos bons soins. En cas de salissure des alèses de lits veuillez les laver, 

une machine à laver et un sèche-linge sont à votre disposition chez Locaski. 

 

Un aspirateur avec des sacs est à votre disposition dans le placard de kitchenette ainsi qu’un 

balai à lingettes + produit pour le plancher. 

Prévoyez vos produits d’entretien, papier toilette, torchons... (Produits lave-vaisselle fournis). 

 
 


