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Mandataire pour location.

Par jacques22, le 13/03/2017 à 10:17

Bonjour,

Je vois souvent écris qu'un locataire n'a de contacts qu'avec le propriétaire du logement.
Mais si ce propriétaire a désigné un mandataire pour s'occuper de tout , à qui le locataire doit-
il s'adresser!?

Merci.

Par Lag0, le 13/03/2017 à 10:54

Bonjour,
Pour la gestion ordinaire, l'interlocuteur du locataire, c'est le mandataire du propriétaire.
Pour la gestion "extraordinaire", en particulier pour les procédure judiciaires, c'est le
propriétaire qui reste responsable et non son mandataire.

Par jacques22, le 13/03/2017 à 11:00

Merci pour votre réponse.

Qu'entendez -vous par procédures judiciaires!?



Par Lag0, le 13/03/2017 à 11:10

[citation]Qu'entendez -vous par procédures judiciaires!?[/citation]
J'entends les cas où le locataire devrait saisir la justice (ou envisager de le faire) pour
quelques problèmes que ce soit. C'est bien vers le propriétaire qu'il devrait se tourner et non
contre le mandataire.

Par jacques22, le 13/03/2017 à 11:13

pour des problèmes de voisinage aussi?

Par morobar, le 13/03/2017 à 18:29

Bonjour,
Quand il y a écrit " procédures judiciaires" il n'y a pas écrit "voisinage".
Il faut donc vous adresser au mandataire jusqu'au moment où, insatisfait, vous déciderez la
saisine du tribunal compétent.

Par jacques22, le 14/03/2017 à 09:51

Bonjour,
Il parait que la moitié des procédures judiciaires concernent des problèmes de voisinage....
(Je suis loueur avec mandataire)

Par morobar, le 14/03/2017 à 10:28

Bonjour,
Il parait que la moitié des accidents de la route est liée à l'alcool
L'autre moitié est liée à la vitesse excessive
Pour le reste, 20 % liée à la consommation de substances stupéfiantes, 20% à l'état de la
voirie, 20% à l'état des véhicules, 15% au défaut de maitrise, 30% à l'usage du téléphone au
volant et enfin 30% à des causes indéterminées.

Par jacques22, le 14/03/2017 à 10:36

quel est le rapport!?

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


