
ELECTION DES REPRESENTANTS DES
LOCATAIRES             AU CONSEIL D'

ADMINISTRATION
DE COTE D'AZUR HABITAT

Francis FIORI

Le Clément - Nice

Marc LOPEZ

Baus Roux – La Roquette-sur-Var

Sandrine CANIVET-DELFOUR

Le Colisée – Cagnes-sur-Mer

Pascale BOUDINOT

Les Iris – Nice

André MAISSA

Le Manoir – St André de la Roche

Corinne LECHENET

Ste Rosalie - Nice

ELECTION DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES

AU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

DE LOGIS FAMILIAL

SCRUTIN DU 28 NOVEMBRE 2018

VOTEZ ET FAITES VOTER FLAM – Familles Rurales
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Au scrutin du 28 novembre 2018, vous serez appelés à choisir un locataire qui vous
représentera lors des Conseils de Surveillance de Logis Familial.
La  nouvelle  réglementation  exige  l'affiliation  à  un  organisme  national,  c'est  la
raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de Familles Rurales qui est un
mouvement  familial  associatif  très  engagé  dans  l'intérêt  des  familles  et  des
personnes.
Avec cette affiliation, nous continuerons à être particulièrement attentifs à toutes
les décisions prises par votre bailleur afin que soient respectés vos droits et vos
besoins.

C'est pourquoi voter FLAM - Familles Rurales est important !
Notre  liste,  composée d'hommes et  de femmes locataires  comme vous,  garantit
notre engagement à vous défendre dans votre vie quotidienne.

Notre  ténacité,  avec  votre  concours,  a  permis  un  grand  nombre  d'actions
couronnées de succès et vous êtes toujours plus nombreux à nous renouveler votre
confiance.

Une équipe motivée et performante à votre service

Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous

FLAM-Familles Rurales 38, rue de la Santoline Bât.38 Esc.48 06200 NICE 
Tel : 04 93 83 44 46 – Email : federation.flam@free.fr

Renouvelez votre confiance à FLAM-Familles Rurales

F L A M - Familles Rurales
   UNE FEDERATION A VOTRE SERVICE

La fédération FLAM – Familles Rurales s'engage à 
DEFENDRE les intérêts de l'ensemble des locataires
EXIGER un entretien régulier et de qualité de vos immeubles
CONTROLER les charges locatives pour mieux en maîtriser le coût
DEVELOPPER la concertation afin de mieux répondre à vos besoins

Privilégier 
un accueil bienveillant

et personnalisé

Respecter 
la plus stricte

confidentialité

Agir 
pour faire entendre

votre voix

Vous accompagner 
tout au long de votre

parcours locatif




