
REGIE MOUTON 
INFORMATION COVID-19

Face au contexte sanitaire et aux consignes gouvernementales, pour protéger 
nos équipes et nos clients, nos bureaux sont fermés pour une période 

indéterminée à ce jour. 
Nous assurerons au mieux de nos capacités la continuité de nos services. 

FERMETURE DES BUREAUX
ANNULATION DES RENDEZ 

VOUS / REUNIONS
Tous nos bureaux sont fermés au 
public à partir de ce lundi 16/03.

L’ensemble des réunions, rendez-
vous, assemblées générales, conseils 
syndicaux, signature de bail, état des 
lieux, etc. sont annulés et reportés à 

une date ultérieure.

Si nos équipes n’avaient pas eu le temps de 
vous prévenir, nous vous prions de bien 

vouloir nous en excuser. 

PAIEMENT DES CHARGES
ET LOYERS

Nous vous invitons à régler en 
priorité vos échéances via le 

paiement en ligne (accessible avec 
les identifiants sur le document 

joint). Sur www.mouton.fr

Nous comptons sur votre civisme les charges 
permettant notamment de maintenir les 

services des immeubles (électricité, eau, etc.) et 
une activité économique pour beaucoup 

d’artisans.

DANS L’HYPOTHESE D’UN CONFINEMENT
Tous les collaborateurs de la Régie seront absents et le standard sera fermé.
Les artisans et fournisseurs ne pourront plus se déplacer et donc intervenir 
dans votre immeuble, notamment pour le nettoyage et le cas échéant la sortie 
et la rentrée des poubelles.
Nous demandons donc aux occupants de bien vouloir procéder à l’entrée et à 
la sortie des poubelles et de veiller particulièrement au maintien de la propreté 
dans les parties communes pour permettre de faire face à cette crise dans les 
meilleures conditions
En cas d’urgence seuls les services de secours seront à même de vous répondre 

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME DANS VOTRE IMMEUBLE 
APPARTEMENT?

Le contexte actuel impose le civisme de chacun. 
Nous remercions nos clients pour leur patience, car l’ensemble des 

demandes ne pourra être traité rapidement par nous, vos artisans et 
vos fournisseurs.

Pour faciliter leur traitement nous vous remercions d’adresser 
uniquement vos demandes urgentes à : info@mouton.fr

https://www.mouton.fr/transaction/acheter/
http://www.mouton.fr/

