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Mesdames, Messieurs,
Suite aux dernières évolutions de la situation concernant la propagation épidémique du
virus COVID-19 (coronavirus),
A compter du Lundi 16 Mars 2020 et jusqu’à la levée des consignes des restrictions
gouvernementales les obligations suivantes qui sont mise en place :
- Nos locaux seront totalement fermés au public
▪ Pour le syndic, les échanges et communications seront exclusivement assurés par
mail : contacter Mme LY Céline sur gestion@agenceghibaudo.fr et M. KOSKACH
Philippe sur syndic@agenceghibaudo.fr
▪ Pour la gestion locative ou les locations, contacter Mme CARLOTTI Emma au
06.12.39.54.84 sur emma.carlotti@agenceghibaudo.fr
▪ Et pour la transaction contacter Mme BAYERON Marie au 06.89.87.44.64 et par
mail sur marie.bayeron@agenceghibaudo.fr .
- Des mesures ont été prises en interne, pour notre agence, afin que nos
collaborateurs puissent pleinement assurer en télétravail la continuité de notre
activité. L’ensemble de nos services continueront ainsi de fonctionner de manière
quasi normale.
- Les visites techniques des copropriétés sont suspendues et reportées.
- Les réunions avec les Conseils Syndicaux des copropriétés devront être reportées
ou, dans la mesure du possible, dématérialisées via des moyens de télétransmission.
- Les Assemblées Générales sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
- Nos collaborateurs intervenants à demeure dans les copropriétés ont été invités à
des mesures strictes de confinement.
- Par ailleurs, il nous est demandé par les autorités de rappeler à nos clients les
consignes sanitaires émises par le gouvernement. Celles-ci sont accessibles sur le
site
internet
du
gouvernement
à
l’adresse
suivantes :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Toujours en cas d’urgence appelez le 07.61.56.00.82, si sur messagerie merci de bien
vouloir laisser vos coordonnées (nom, prénom, si copropriétaires le nom de votre
copropriété et l’origine de votre appel).
Valérie GHIBAUDO
La gérante
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