
LE GUIDE  
DU LOCATAIRE

MA LOCATION FACILE 
AVEC FONCIA



TOUT SAVOIR SUR LES DÉPENSES 
LIÉES À VOTRE LOCATION 

Entre la signature de votre bail et votre entrée dans les lieux,  
vous devez :  

verser un dépôt de garantie,  
régler les frais de location (frais de dossier), 
souscrire à une assurance multirisques habitation.

Chaque mois, vous recevez un avis d’échéance comportant le détail des 
sommes que vous devez. Il se compose principalement du loyer brut et des 
provisions sur charges locatives. Ces deux composantes constituent le loyer 
net que vous devez payer.

C’est quoi le dépôt de garantie ?  
Il s’agit d’une somme d’argent prélevée au locataire lors de son entrée dans les 
lieux et bloquée tout au long de la location. Le montant est réglementé et cette 
somme peut soit vous être restituée à la fin de votre location, soit être prélevée 
de retenues locatives servant à indemniser le propriétaire bailleur pour qu’il puisse 
réaliser d’éventuelles réparations ou travaux de remise en état du bien.

LES FRAIS D’ENTRÉE

RÈGLEMENT DES LOYERS ET PROVISIONS 
SUR CHARGES LOCATIVES

Foncia a le plaisir de vous compter parmi ses nouveaux 
locataires et vous souhaite la bienvenue.  
Afin de vous accompagner tout au long de votre location, nous 
avons conçu ce guide du locataire. Vous y trouverez toutes les 
informations concernant les frais et dépenses liées à la location, 
des conseils d’entretien ou encore les bons réflexes à adopter 
en cas d’incident.
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM) est réglée en 
novembre par le propriétaire bailleur lors du paiement de sa taxe foncière. 
Cette taxe, qui sert à financer l’enlèvement des ordures, est prise en charge 
par le locataire au prorata de son temps d’occupation du logement. 

Les provisions sur charges locatives  
Les charges locatives sont les dépenses liées à l’occupation du logement 
et concernent les charges de la copropriété comme l’ascenseur, l’entretien, 
l’eau… Elles sont à la charge du locataire mais sont payées par le 
propriétaire. C’est pourquoi elles sont également appelées « charges 
récupérables ». Les provisions sur charges locatives sont des avances sur  
le paiement des charges locatives et s’affichent en complément du loyer  
sur l’avis d’échéance. 

Chaque année, à la date d’anniversaire de la signature de votre contrat 
de location, votre loyer est réévalué selon l’indice de référence des loyers 
publié chaque trimestre par l’Insee.

Afin d’être couvert en cas de sinistre dans votre logement, vous devez 
obligatoirement souscrire à une assurance multirisque habitation. Chaque 
année, vous devez communiquer à votre gestionnaire votre nouvelle 
attestation d’assurance. C’est une démarche indispensable pour vous 
assurer une bonne couverture en cas de dégâts et garder ainsi l’esprit 
tranquille.

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

RÉÉVALUATION DU LOYER

ASSURANCE

Régularisation de charges locatives 
Chaque année, le montant des charges locatives provisionnées chaque mois 
est comparé aux dépenses réelles. Si le montant des provisions est supérieur 
aux dépenses réelles, Foncia vous reverse le trop-perçu.  
Dans le cas contraire, Foncia vous demande un complément.

Sachez que vous pouvez simplifier vos règlements et participer à une démarche 
écoresponsable en choisissant le mode de paiement dématérialisé qui vous convient 
le mieux sur votre espace client MyFoncia.com : 

prélèvement automatique,  
e-paiement à la demande,  
virement bancaire.
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https://fr.foncia.com/login?toggle=1


Maintenez la propreté de votre logement et de vos équipements  
pour limiter leur dégradation.

Réparer les fuites d’eau (joints de robinets, flexibles de douche, siphons,  
cols de cygne) et engorgements.

Veillez au bon état de fonctionnement des portes, volets, fenêtres…

Pensez à nous remettre chaque année vos justificatifs de ramonage et/ou d’entretien 
de la chaudière à gaz, de l’alarme, de la piscine…

Pour les locations comprenant un jardin, pensez à bien entretenir la pelouse,  
élaguer les arbres, déboucher les gouttières...

ENTRETIEN ET GESTION DES  
RISQUES : LE GUIDE DES BONS  
RÉFLEXES

Pour plus de confort et afin d’optimiser la restitution de votre dépôt de garantie en fin de location, 
nous vous conseillons d’entretenir régulièrement votre logement en suivant les recommandations 
suivantes : 

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur Foncia.com, à la rubrique « Mon guide immo »,  
pour retrouver nos meilleurs conseils d’expert.

COMMENT BIEN ENTRETENIR VOTRE LOGEMENT ?
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http://Foncia.com
https://fr.foncia.com/mon-guide-immo/gestion-locative


Fuite de gaz 
Si vous détectez une fuite, fermez d’abord le robinet général d’arrivée du gaz, ouvrez  
les fenêtres, évacuez votre logement et appelez les pompiers.

Si vous décelez une odeur suspecte au compteur, prévenez votre fournisseur de gaz et votre 
gestionnaire Foncia. 
Si la fuite de gaz se situe dans les parties communes, votre gardien et/ou votre gestionnaire 
doivent être immédiatement prévenus.

Fermez le gaz 
Si le feu se déclare dans une pièce de l’appartement, fermez portes et fenêtres de la pièce 
concernée et évacuez les lieux en attendant les pompiers.
Si le feu se déclare à l’extérieur de l’appartement et que la cage d’escalier est enfumée, restez 
dans l’appartement et fermez la porte d’entrée. Si possible, placez-vous sur le balcon ou  
la terrasse. 
Si l’incendie est au-dessus de votre appartement, évacuez les lieux.
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QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

Si vous êtes victime d’un sinistre, vous devez immédiatement le déclarer à votre assureur et en 
informer votre gestionnaire Foncia. Il est également important de n’effectuer aucune réparation 
avant le passage de l’expert envoyé par votre compagnie d’assurance.

Départ d’incendie  
Appelez les pompiers en composant le 18 puis attendez leur intervention en appliquant 
les consignes suivantes :

Fuite d’eau 
En cas de fuite d’eau, fermez d’abord le compteur ou l’arrivée d’eau situé dans votre 
logement ou sur le palier et prévenez ensuite votre gestionnaire Foncia. Si la fuite est 
importante, prévenez également les pompiers. Si nécessaire, remplissez un constat 
amiable avec vos voisins et envoyez un exemplaire à votre assurance.

GUIDE DES BONS RÉFLEXES EN CAS DE PROBLÈME 

Perte de clés  
Pour le remplacement des clés et badges cassés ou perdus, contactez d’abord votre 
gestionnaire Foncia et ensuite votre assureur afin qu’il vous mette en relation avec ses 
partenaires serruriers proches de chez vous.

Les numéros à ne pas oublier :
Urgences : 15  Pompiers : 18   Police : 17           Urgences ( Europe ) : 112



COMMENT METTRE FIN  
À MA LOCATION ?
Si vous souhaitez mettre un terme à votre contrat de location, vous devez envoyer une lettre de 
congé par recommandé à votre gestionnaire Foncia. Celui-ci reviendra alors vers vous pour vous 
accompagner et préparer au mieux votre départ. 
 
Si vous avez un nouveau projet immobilier, que vous recherchez une nouvelle location ou que 
vous souhaitez devenir propriétaire, n’hésitez pas à lui demander conseil. Foncia, grâce à son 
implantation nationale, dispose d’un grand nombre d’offres de biens à la location ou à la vente. 
 
Retrouvez les coordonnées de votre agence dans votre espace client en ligne MyFoncia ou sur 
agence.foncia.com
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Vous avez une question, une demande ou besoin  
d’un conseil concernant votre location ?  
Votre gestionnaire Foncia est à votre écoute !  
Retrouvez ses coordonnées sur votre espace client MyFoncia.com 

https://fr.foncia.com/login
http://agence.foncia.com
https://fr.foncia.com/login?toggle=1

