
Guide
locatairedu

Nouveau locataire ?
Suivez le guide !
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Les infos pratiques sur vos agences !

“

Carte

“

Le patrimoine
Vosgelis

à la loupe !

Patrimoine
du

TOUT SAVOIR SUR VOSGELIS !

Créé en 1919, 

AGENCE DE NEUFCHATEAU
03.29.94.17.08
-> 16 communes
 2 490 Logements familiaux :
-
 - 400 individuels

AGENCE DE REMIREMONT
03.29.23.29.30
-> 31 communes
3 847 Logements familiaux :

 - 571 individuels

AGENCE DE MIRECOURT
03.29.37.82.11
-> 18 communes
 2 198 Logements familiaux :

 - 350 individuels

AGENCE D’ÉPINAL
03.29.82.68.50
-> 25 communes
 4 141 Logements familiaux :

 - 573 individuels

AGENCE DE SAINT-DIE 
03.29.51.62.00
-> 21 communes
3 667 Logements familiaux :

 - 529 individuels

ESTORIA



Les infos pratiques sur votre agence !

Agence

“
“

Mon agence 

d’Epinal à la loupe

Epinal
d’

LA DIRECTION
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Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15



Les infos pratiques sur votre agence !

“

Agence

“

Mon agence de 
Mirecourt
à la loupe

Mirecourt
de

LA DIRECTION

2

Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15



Les infos pratiques sur votre agence !

“

Agence

“

Mon agence de 
Neufchâteau 

à la loupe

Neufchateau
de

2

LA DIRECTION

Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15

VITTEL



Les infos pratiques sur votre agence !

“

Agence

LA DIRECTION

“

Mon agence de 
Remiremont
à la loupe

Remiremont
de
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Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15



Les infos pratiques sur votre agence !

“

Agence

“

Mon agence de 
Saint-Dié à la loupe

Saint Diede

LA DIRECTION

SENONES

2

Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15



Mes charges

Ce que je dois payer et faire...

“
“

Mon loyer

er

Une 

“

Tout savoir sur 
les dépenses de 

mon loyer.

...
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Conseil !(
Pensez à demander la 

mensualisation de vos factures. 

Cela fac
ilitera la g

estion de 

votre budget.

www.vosgelis.fr



Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?

Comment payer 
mon loyer ?“

“

les services de deux Conseillères 
en Economie Sociale et Familiale.

Nathalie Obrecht,

06.07.74.67.16

06.47.93.78.07

!



Chauffage
Ce qu’il faut faire !

Ventilation

“

“

Trouvez le bon
équilibre de 

votre intérieur !

1 2

3 4

5 6
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Pas simple de trouver 
l’équilibre...

Heureusement il y a la 
fiche conseil !

“

“



Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?
www.vosgelis.fr

Des gestes simples
vous aideront à prendre 
soin de votre logement ! 

“

“

Oh ! 
Pour mon bien-être et 
celui de mon logement, 
il est très important de 
respecter ces règles ! 

“

“

d’incendie

c’est s’assurer 
la sécurité et la santé !

  

...



Qu’aurez-vous à entretenir ?

“
“

Les reparations locatives

“

Tout savoir sur 
l’entretien de 
mon logement

Attention !

Les dégradations volontaires 

constatées ne sont pas incluses 

dans le contrat Sérénelis et 

restent à charge du locataire.

5 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

!

les assurances
et



Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?www.vosgelis.fr

J’entretiens et répare
mon logement pour le maintenir 

en bon état !

“
“

Un coup de main ?“
“

1ère

!



ordures menageres

Suivez le guide !

“
“

Encombrants

“

En triant vos déchets 
et en les déposant dans les 
poubelles adéquates, vous 
optimisez leur recyclage !

et

Il 
Le 

Hop
au tri !
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Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?

On a tout à gagner 
à bien recycler !

Tous au tri !

“
“

Les vendeurs d’électroménager 

peuvent reprendre votre ancien 

équipement pour le recycler. 

C’est un service 100 % écologique

et gratuit !

Il est également possible de le recycler

en le proposant à une association. 

Attention !

www.vosgelis.fr

Trier ses déchets c’est :
- permettre le recyclage

- protéger son environnement 
et sa santé

- préserver les ressources naturelles
- économiser de l’énergie 

et soutenir l’emploi.
Qu’est ce qu’on attend ?

“

“

Les encombrants ne doivent en aucun cas 

de votre immeuble, ni sur les aires à !



Quelques règles pour vivre en harmonie !

“

Vivre ensemble 

Bonjour 
vous deux  !
“

“

“
“

Bonjour Léo !
7



Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?

On a tout à gagner 
à bien se comporter !

“
“

Oh mamie Aline !
Je vais t’aider à arroser tes 

plantes !

“

“



Vie de quartier

Qualité de vie et lien social !

“
“

“

Bravo Gilou !
C’est fou ce qu’on s’amuse !

Tu as vu Léo, il y a même
des récompenses !

�
Cours

de cuisine

Dé
co

ra
on

de
Noë

l

Jardins ar a és

Top ces activités“ “

8
Ha

llo

ween



J’organiserais bien 
un pique-nique avec 

mes voisins...

“
“

Vous avez des idées d’animations ?

De partenariats ?

N’hésitez pas à en parler à votre 

chargé(e) de relation clientèle.

Vous souhaitez organiser une manifestation ?  

Prenez contact avec votre agence, 

Vosgelis peut vous aider !

Anima ons aux ardins
ar a

és

CONCERT

SORTIE

QUARTIER 

PROPRE

www.vosgelis.fr



VOSGELIS 
vous accompagne à chaque étape de votre vie, 
en vous offrant des logements et des services 

adaptés à votre besoin !

“
“

Parcours

“

Des logements et 
des services adaptés 
à vos besoins, c’est 

Vosgelis !

residentiel

TOP notre PREMIER logement !

“

“

Maman,
il va dormir où mon petit frère ?

“

“
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Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?

J’anticipe et je prépare 
mon maintien à domicile 

avec Habitalis 

“
“

www.vosgelis.fr

Pour chaque changement de 
situation, votre agence et votre 

chargé(e) de clientèle vous 
conseillent et vous accompagnent. 

Contactez-les !

“

“

Alors, Aline, 
tu es bien dans 

ton studio ?

Oh oui ! On m’a très 
bien conseillée ! Et mon 

voisin Léo est fort 
sympathique !



“
“

Habitalis

“

Habitalis,
Un organisme qui pense 

à nous ! Hébergement et 
services pour notre 
maintien à domicile.

SENIORS SERVICES
   INFO !

Vous vous posez des questions 

et vous souhaitez bénéficier de 

ces services ?

Contactez votre agence qui 

vous mettra en relation avec un 

interlocuteur dédié.

Hébergement et services pour nos aînés !

Oh ! 

super !

10

Oh ! 

super !



Jump est une marque créée par Vosgelis qui
s’adresse aux locataires âgés de 18 à 30 ans.

“

Jump

Plus d’informations 
sur jump.vosgelis.fr 
et tous nos bons 

plans en rejoignant le 
groupe JUMP sur 

Facebook

Avec Jump 
c’est si facile !

“

“

11
Assurance à prix négocié !

Emménager sans trop dépenser !

Pack mobilier !“



“
“

“

Neobilis
vous aide à vous lancer 
dans en toute sérénité 
dans votre acquisition.

   INFO !

Avec Neobilis, devenir 

propriétaire c’est très simple !

Découvrez au verso les 

7 étapes pour l’accession 

à la propriété et sur 

www.neobilis.fr

Devenez propriétaire en toute sérénité !

Neobilis

12



Oula ! faut s’en occuper !

Maurice t’es où ?

Peur de devenir 
propriétaire ?

�
“

“

www.vosgelis.fr

Arc e es

Découvrez nos programmes d’accession sécurisée 
à la propriété sur www.neobilis.fr

Avec Neobilis,

devenir propriétaire

 c’est simple et 

sans surprise !

“
“



“

Vente

“

Vous bénéficiez 
d’un prix attractif et d’un 

logement qui a été très 
bien entretenu depuis sa 

construction.

   INFO !

Et si vous deveniez propriétaire !

logement
de

13

AContactez-nous pour connaitre la 

liste de nos logements en vente :

Directrice des ventes 

03 29 82 69 87

d



Les pelouses non fréquentées n’ont pas toujours 
besoin d’être tondues : certaines seront 
transformées en prairies. 

Les prairies sont fauchées une à deux fois dans 
l’année. Laisser l’herbe et les plantes pousser permet 

Découvrez les nouvelles pratiques !

“

Entretien

LES PELOUSES

LA PRAIRE (FAUCHE TARDIVE)

“

Quand est-ce qu’ils
vont venir faire
la pelouse ?

espaces extérieurs
de vos

servent aussi de terrain de jeux ou de pique-nique. 

Les résultats ne seront pas visibles du jour au 
lendemain, car il faut au moins une année pour que 
les pelouses abîmées s’habituent à ce nouvel 

-

Chaque type d’espace est traité 

d’améliorer le cadre de vie dans le 
respect de l’environnement.
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Présent sur 112 communes du département des Vosges, 
Vosgelis gère près de 16 500 logements 
chaque année environ 50 logements neufs et en réhabilite 
plus de 500.

logements de Vosgelis sont conçus pour privilégier votre 
.

www.vosgelis.fr
AGENCE DE SAINT-DIE 
1 rue Jean Moulin 
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél : 03 29 51 62 00
Mail : saint-die@vosgelis.fr

mettre logo 
satisfaction client

“

“

Vosgelis s’attache à vous 
proposer la meilleure qualité de 

service au quotidien.

AGENCE D’ÉPINAL
2 quai André Barbier 
88000 ÉPINAL 
Tél : 03 29 82 68 50
Mail : epinal@vosgelis.fr

AGENCE DE MIRECOURT
19 rue du Val d’Arol - BP9
88502 MIRECOURT 
Tél : 03 29 37 82 11
Mail : mirecourt@vosgelis.fr

AGENCE DE NEUFCHÂTEAU
11 rue Jules Ferry 
88300 NEUFCHÂTEAU
Tél : 03 29 94 17 08
Mail : neufchateau@vosgelis.fr

AGENCE DE REMIREMONT

88200 REMIREMONT 
Tél : 03 29 23 29 30
Mail : remiremont@vosgelis.fr

Présent sur 112 communes du département des Vosges, 
Vosgelis gère près de 16 500 logements 
300 personnes. L’entreprise construit chaque année environ 
50 logements neufs et en réhabilite plus de 500.

logements de Vosgelis sont conçus pour privilégier votre 

mmmmmmmmmmmmmmmmetetetetetetettetttetee tttttttttttttre lollololololloolloollooooooooooooooooooooooooooooooogggggggggggggggggggggggggooooooooooooooooooooooooooooooo
sattttisfaccccccccccccccccccccccttttttttiooiooooooooooooiooiooooooionnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnn ccccccccccccccccclienllllllllllllllllll t


