LA TEOMI*, MON LOCATAIRE ET MOI
Entrée/sortie d’un locataire : mode d’emploi

*Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative

Ligne Info Déchets
05 55 89 86 06
www.evolis23.fr

JE SUIS PROPRIÉTAIRE OU BAILLEUR
POUR FACILITER LES DÉMARCHES, VOICI CE QUE JE DOIS INDIQUER À EVOLIS 23
DÈS AUJOURD’HUI, À RÉCEPTION DE CE DOCUMENT :
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Je contacte Evolis 23 pour vérifier mes informations et les mettre
à jour si nécessaire
► Je me munis du/des numéros d’invariant des logements
dont je suis le propriétaire/bailleur (il correspond à l’identifiant
indiqué sur la taxe d’habitation du locataire du logement).

► Je contacte la Ligne Info Déchets : 05 55 89 86 06.
► Avec les services d’Evolis 23, je vérifie que le syndicat a les
bonnes informations me concernant.
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Je vérifie ma checklist pour l’entrée et la sortie des locataires

► Lors de l’état des lieux d’entrée, je pense à :
Donner le « kit habitat collectif » au locataire entrant : guide du
tri, guide pratique de la TI, la carte d’accès ou les consignes pour
l’obtenir...
Remplir la fiche « Faisons le lien ! » pour tenir informé Evolis 23 de
l’entrée du locataire, via le formulaire en ligne (www.evolis23.fr) ou
en l’envoyant à Evolis 23 par mail ou courrier.
+ À tout moment : je diffuse les informations reçues par Evolis 23
(tracts, affiches, publications...).
► Lors de l’état des lieux de sortie, je pense à :
Reprendre au locataire la carte d’accès affectée au logement ou
lui signaler de retourner la carte à Evolis 23.
Remplir la fiche « Faisons le lien ! » pour tenir informé Evolis 23 de
la sortie du locataire, via le formulaire en ligne (www.evolis23.fr)
ou en l’envoyant à Evolis 23 par mail ou courrier.

► D’UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS EN LOCATION*
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En cas de carte perdue ou détériorée
► J’en demande une nouvelle à Evolis 23 (ou mon locataire
le fait) : les remplacements sont payants. Pour cela, je
contacte la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06.
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En cas de vente du logement
► J’avertis Evolis 23 et j’indique les coordonnées du nouvel
acquéreur.

Gardons le lien !
Pour être mieux informé :
►Je télécharge les documents qui m’aideront
directement sur le site internet
►Je peux remplir la fiche « Faisons le lien ! »
directement sur le site internet

DES QUESTIONS ?
Contactez la Ligne Info Déchets
au 05 55 89 86 06
ou par mail : relationusagers@evolis23.fr
*Communes des territoires pilotes : ex-Canton de Bénévent Grand Bourg et Communauté de communes des
Portes de la Creuse en Marche.

Pour en savoir plus...
Contactez la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06
evolis23.fr

