
Nom :………………………………..…..…..…. Prénom :…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………......

Deux conditions pour remporter votre lot :
1.  les 4 réponses sont justes 
2. le coupon est remis en mains propres à l’Eco Appart 
                      25 rue St Anne 54300 Lunéville

Vous trouverez dans ce livret toute la programmation 
de l’Eco appart pour les mois d’octobre, novembre et 
décembre. 

Pensez à vous inscrire au : 03 83 89 16 83 

Eco appart : 
25 rue Sainte Anne 54300 Lunéville 

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/Eco-appart

(face à l’OPH)



Les aides au logement 
Animé par la CAF 
> Jeudi 4 octobre de 9h à 10h30

Comparer les fournisseurs 
d’énergie (électricité, gaz)
Animé par l’EIE 
> Mercredi 10 octobre de 10h à 11h30

Bien préparer son état des 
lieux 
Animé par l’Eco appart
> Jeudi 18 octobre de 14h à 15h30

Assurances logement, quelles 
garanties ?
Animé par le conciliateur de justice  
> Mardi 23 octobre de 14h à 15h30

Bail, dépôt de garantie, frais 
d’agence, cautionnement 
Animé par l’Adil et le Conseil 
Départemental 
> Mercredi 31 octobre de 14h à 15h30

Reconnaitre un logement non 
décent ou insalubre 
Animé par le SHS de la ville de Lunéville
> Vendredi 9 novembre de 10h à 11h30 

Assurances logement, quelles 
garanties ? 
Animé par le conciliateur de justice
> Mercredi 14 novembre de 14h à 15h30

Bien préparer son état des lieux 
Animé par l’Eco appart 
> Lundi 19 novembre de 14h à 15h30

Visite centrale hydro électrique
> Samedi 1 décembre de 10h à 12h 

Places limitées !
RDV sur place, l’adresse vous sera 
communiquée à votre inscription 

Les aides au logement
Animé par  la CAF 
> Jeudi 13 décembre de 14h à 15h30

Bail, dépôt de garantie, frais 
d’agence, cautionnement 
Animé par l’Adil et le Conseil 
Départemental 
> Mardi 18 décembre de 14h à 15h30

Le grand quizz 
Eco appart ! 

Vrai ou faux ! Un lot à gagner ! A vous de jouer ! 

1. L’assurance habitation est obligatoire ? 
 Vrai  Faux 

2. L’état des lieux d’entrée est obligatoire ? 
 Vrai  Faux 

3. Est-ce que l’ARE est une aide au logement ? 
 Vrai   Faux 

4. Un logement décent peut-il être loué ? 
 Vrai  Faux 

(Entourez la bonne réponse)

                      Conditions de jeu au dos du coupon !

an

née 2018

Novembre

Décembre Octobre


