
FOYER LOGEMENTS PERSONNES AGÉES 

14 Avenue Félix François 

89130 TOUCY 
 
���� 03 86 44 07 54 
 
 
 

ENGAGEMENT de LOCATION et RÉGLEMENT  
 

 
 Cette convention est consentie et acceptée moyennant un prix mensuel payable 
d'avance, le premier de chaque mois. 
 
 Le logement est loué dans l'état. 
 
Chauffage   Le chauffage électrique est pris en charge par le locataire. 
 
Eau  Une participation forfaitaire sera demandée. 
 
Ordures ménagères  La redevance sera réclamée en fin d’année. 
 
 Un dépôt de garantie, égal à un mois de loyer, sera demandé dès la prise de possession 
du logement. 
 
 Le preneur s'engage à donner congé au Maire de Toucy, Président du Conseil 
d'Administration du foyer logement par préavis d'un mois. 
 Le Conseil d'Administration du CCAS peut dénoncer le contrat de location si la 
personne n’est plus valide et autonome et après avis médical. 
 
 Pour votre confort et votre sécurité, il est formellement interdit :  
 

- de sous-louer ou de loger une personne étrangère à l'immeuble 
- de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin 
- de mettre sécher du linge aux fenêtres 
- d'introduire des animaux dans l'immeuble 
- de déposer sur les fenêtres de la nourriture pour les oiseaux 
- de commettre tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins 
- de recevoir les démarcheurs 

 
 Toute détérioration intérieure ou extérieure sera à la charge du résident. 
Les portes du Foyer Logement seront  ouvertes le matin                          fermées le soir 
      
Du mois de mai à Août                à 7 h     à 22 h 
Du mois de septembre à Avril    à 7 h    à 21 h  
 
 La Municipalité de Toucy vous souhaite la bienvenue. 
         Signature  
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