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04 93 857 856 : Le numéro d’appel des dépannages d’urgence à prix
maîtrisés, désormais accessible aux propriétaires comme aux
locataires !
Après une année réservée aux interventions dans les parties communes des immeubles, la
FNAIM Côte d’Azur met désormais à la disposition des copropriétaires comme des
locataires, pour leur appartement ou leur maison, une plate-forme de dépannage
d’urgence en dehors des heures ouvrables, du lundi au vendredi de 18 h à 22 h et le
samedi le 8 h à 22 h.
Ce service, baptisé URGENCE FNAIM 06, concerne pour l’instant les interventions en
l’électricité, plomberie et curage de canalisations. Bien entendu, l’objectif final sera
d’adjoindre d’autres corps de métiers et d’aboutir à un service 24 h/24, afin de lutter contre
les tarifs prohibitifs des pseudo-services de dépannage d’urgence, dont les vignettes
polluent régulièrement les boîtes aux lettres.
Cette démarche citoyenne se met en place en partenariat total avec les gérants locatifs et
syndics de copropriété membres de la FNAIM Côte d’Azur.
Grace à la réactivité des entreprises partenaires de la FNAIM Côte d’Azur, les délais
d’intervention seront, sauf cas de force majeure, de :
- 2 heures pour les communes de Cannes, Grasse, Menton, Nice et leurs communes
limitrophes du 06.
- 4 heures pour les autres communes du département des Alpes Maritimes.
Fédérant près de 100 cabinets de syndic professionnels et 350 de gérance locative dans les
Alpes Maritimes, la FNAIM Côte d’Azur a pu négocier auprès de ces entreprises des tarifs
d’intervention adaptés, pour le plus grand bénéfice des propriétaires et des locataires.

Syndic Connect : Un nouvel outil de rapprochement entre le syndic
et les résidents en copropriété.
Vous êtes résident en copropriété
La FNAIM Cote d’Azur lance Syndic Connect, une application gratuite pour smartphone,
destinée à la réception des informations de votre syndic en temps réel.
NE RATEZ PLUS AUCUNE INFORMATION : Recevez tous les messages sur votre téléphone
portable: nouveau code d’entrée, coupure d’eau, travaux ...
ENREGISTREZ LES ÉVÉNEMENTS de votre copropriété et ajoutez les dans l'agenda de votre
smartphone, pour ne plus rien oublier.
CONSULTEZ VOTRE HISTORIQUE : Evitez les mauvaises surprises en conservant toutes vos
informations grâce à l’historique des messages.
Téléchargez gratuitement Syndic Connect sur www.syndic-connect.fr
Vous êtes syndic de copropriété affilié à la FNAIM Côte d’Azur
Les résidents attendent de leur syndic d’être tenus au courant de tous les évènements de la
vie de leur immeuble.
Pensée et développée pour vous, facile d’utilisation, cette plate-forme d’information a été
testée et validée en cabinet de syndic :
1. vous placez un petit émetteur, totalement autonome, dans l’entrée de l’immeuble ;
2. vous incitez les résidents à télécharger gratuitement une application sur leur smartphone ;
3. vous créez votre message, sélectionnez ses destinataires et l’envoyez en quelques clics.
Syndic Connect : Un service exclusivement réservé aux résidents gérés par un syndic
FNAIM Côte d’Azur !

