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Groupe Python Duvernois
Paris 20e

Vous n’avez plus
qu’à profiter
de votre nouvel
appartement !

contact mous
se tient à votre disposition
si besoin au

07 63 05 30 77
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MME CHARNI INÈS

La RIVP et la Mous
vous accompagnent

dans votre
déménagement...

Prise en charge
du déménagement
La RIVP prend en charge le déménagement :
T La société de déménagement prendra attache
avec vous par téléphone afin de convenir
d’un rendez-vous à votre domicile.
Ce rendez-vous permettra de vous remettre
les cartons nécessaires et d’évaluer
la taille du camion nécessaire pour
votre déménagement.
Vous serez recontacté dans un deuxième
temps pour définir la date de déménagement.
T Une prise en charge particulière peut être
apportée pour les personnes en situation
de handicap et pour les personnes âgées
à partir de 70 ans.
Les aides qui peuvent être apportés :
la mise sous cartons de vos effets personnels,
le montage de vos meubles dans votre
nouveau logement, l’installation d’étagère
et de tringle à rideaux etc...

Le dépôt
de garantie
T Il sera transféré sur le nouveau logement
si c’est la RIVP qui reloge.
T Il sera remboursé au locataire sous un mois
maximum si relogement chez un autre
bailleur.

Le remboursement
des frais de
raccordement énergie
(gaz, électricité, opérateur téléphonique)
T Sur présentation de facture, les frais seront
remboursés dans les deux mois suivant
l’emménagement.

Les travaux
dans le futur logement
T La RIVP s’engage à vous proposer un
logement dont les équipements (électricité,
gaz, plomberie, meuble évier) auront été
vérifiés préalablement.
T Si vous avez besoin d’une adaptation liée à
une situation de handicap, un ergothérapeute
financé par la RIVP évaluera vos besoins et
les travaux seront réalisés et pris en charge
par la RIVP. Ils pourront être réalisés avant
ou après l’emménagement. Un justificatif
de la maison départementale des personnes
handicapées vous sera demandés.
T A partir de 60 ans, nous pourrons également
remplacer votre baignoire par une douche,
il faudra fournir un certificat médical de votre
médecin traitant. À partir de 70 ans, aucun
justificatif ne sera nécessaire.

Le remboursement des frais
de transfert de courrier
par la poste
T Une prise en charge
financière pour une durée
de 6 mois sera remboursé
par la RIVP sous présentation
d’une facture sous deux mois suivant
l’emménagement.

Accompagnement
social
T En cas de besoin, nous vous proposons
un accompagnement social personnalisé
et adapté.
Nous pouvons vous accompagner
dans vos démarches en cas de difficultés.

Enquête dE
satisfaction
T Entre 4 et 6 mois après votre relogement,
notre service relation locataire prendra
attache avec vous pour recueillir votre avis
sur les différentes étapes de votre
relogement.

