Check-list pour votre lettre à votre sous-locataire

Interlocuteur:
On n’est jamais à l’abri d’un imprévu ou d’une question. Fournissez vos principales coordonnées.
Réseau sans fil:
Notez le nom de votre réseau sans fil, ainsi que le mot de passe correspondant, ou créez un réseau invité.
	Notez pour votre sous-locataire également votre fournisseur Internet, incluant le numéro de téléphone de la hotline.
Télévision:
La télévision peut être un outil efficace contre le mal du pays. Ou pas.
Mettez tout de même la télécommande bien en évidence. Si le mode d’emploi de l’appareil est caché au fond d’un tiroir, placez-le à côté ou expliquez brièvement comment fonctionne votre téléviseur.
Chaîne stéréo:
Vous ne pouvez pas déterminer ce qu’écoutera votre sous-locataire, mais vous pouvez lui dire comment le faire. Donnez des informations sur votre chaîne stéréo.
Machine à laver:
Comment fonctionne votre machine à laver? Existe-t-il un planning de lessives ou possédez-vous votre propre machine à laver?
Lave-vaisselle:
Les quelques boutons d’un lave-vaisselle devraient être suffisamment explicites. Il n’en est rien? Alors, laissez un mot à votre sous-locataire.
Tableau électrique:
Indiquez l’emplacement du tableau électrique à votre sous-locataire. Cela évitera les situations de crise si un fusible venait à sauter.
Propreté, ménage, etc.:
Tout le monde le déteste, mais tout le monde le fait, avec des degrés variables de propreté. Quelles sont vos attentes en matière de ménage lorsque vous revenez dans votre logement? Répertoriez ici vos attentes ou abordez le sujet lors de la remise des clés.
Règlement sur les déchets et sacs taxés:
Existe-t-il un règlement sur les déchets dans votre immeuble? Transmettez-le à votre sous-locataire ou notez ici les jours de ramassage des déchets. Vous pouvez en outre indiquer à votre sous-locataire où acheter les sacs taxés.
Tri des déchets et points de collecte:
En tant que champions du monde du tri des déchets, nous voulons bien entendu transmettre nos principes. Donnez des informations sur le fonctionnement dans votre région. Que faut-il trier? Où jeter ses déchets?
Autres dispositions:
Souhaitez-vous faire part d’autre chose? Indiquez d’autres petits détails à régler, par exemple arroser les plantes, aérer régulièrement, etc. 
Modèle pour votre lettre: Informations et conseils importants

Salut… 

Je me réjouis de votre présence et je vous ai compilé quelques informations et conseils, en espérant qu’ils faciliteront votre quotidien. Vous allez vivre ici et je veux que vous en profitiez pleinement.
Je vous souhaite un agréable séjour dans mon royaume!

Cordialement



Interlocuteurs
Ma coordonnée
Nome :
Tel. :
E-Mail :

Ma suppléance
Nome :
Tel. :
E-Mail :

Ma gérance ou mon propriétaire
Entreprise :
Personne responsable :
Tel. :
E-Mail :

W-LAN
Nom du réseau :
Mot de passe :
Fournisseur :
Hotline :

Télévision
Note :


Chaîne stéréo
Note :


Machine à laver
Note :


Lave-vaisselle
Note :



Tableau électrique
Note :


Propreté, ménage, etc.
Note :


Règlement sur les déchets et sacs taxés
Note :


Tri des déchets et points de collecte
Note :


Autres dispositions et conseils
Note :


A ne manquer sous aucun prétexte !

Recommandations de restaurants

Note :


Loisirs/détente à proximité
Note :


Sport : course à pied, natation, promenade
Note :


Recommandations culturelles
Note :


Et pour terminer : mon escalope préférée dans le coin
Note :



