POUR LA DÉFENSE DE VOS DROITS DE
LOCATAIRES,
VOTEZ POUR LA LISTE CNL !
Forts de votre soutien et de
votre confiance, fidèles à nos
engagements,
Ensemble,

nous irons plus loin !
Locataires de LOGIS FAMILIAL, nous nous engageons à continuer à
nous battre avec vous et pour vous :
- CONTRE la hausse des loyers et des charges locatives
-CONTRE l’augmentation du coût des énergies
-CONTRE la baisse du « service rendu » aux locataires

LES CANDIDATS CNL
LOGIS FAMILIAL
Les candidats CNL mettent
à votre disposition leur
temps, leur dévouement
mais aussi leur expérience,
leurs compétences, leur
efficacité et leur sérieux
pour que vos intérêts
soient en permanence
protégés et défendus.
Angèle DE ROSSO LE
FORT
Grasse

-CONTRE les fortes hausses de loyer et la 3e ligne de quittance après la
rénovation énergétique des immeubles

Patrick DUFOUR
Grasse

-POUR un bon entretien des logements et des immeubles
-POUR une maîtrise des charges locatives, accompagnée de contrôles
réguliers et de concertation des prestations des entreprises/fournisseurs

Un administrateur CNL, c’est un locataire qui porte haut
et fort vos réclamations. C’est un interlocuteur
responsable et déterminé à défendre le droit à un
logement de qualité et à coût modéré. Votre
administrateur CNL agira pour :
Préserver votre pouvoir d’achat en s’opposant aux hausses
de loyer et en se mobilisant pour que les programmes de
réhabilitation soient réfléchis avec les locataires et leur
apportent une amélioration réelle et pérenne.

Contrôler et maîtriser vos charges locatives en vérifiant avec
vous que les charges facturées par le bailleur correspondent
aux charges réellement dues.

Améliorer le cadre de vie de tous en exigeant la réalisation de
travaux et un meilleur entretien des logements.
Attention !
Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni surcharge,
ni panachage.
Bien suivre les instructions qui sont données pour le vote.
Vu les candidats

Vicky BERARDI
Grasse

Djamel ZEROUAL
Mouans Sartoux

Janine CLERGET
Grasse

Jean Michel CUCINELLI
Menton

Élections des représentants des locataires à

LOGIS FAMILIAL jusqu'au 23 Novembre 2022
Le manque
La quittance
est trop
chère !

Le cadre
de vie se
dégrade !

d’entretien et d’amélioration
de votre habitat vous
préoccupe ?

Nous voulons
que les choses
changent !

Je vote CNL !
J’agis pour la défense de mon logement social,
mon cadre de vie, mon budget

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT - CNL
Chez Angèle DE ROSSO LE FORT

