
Kaliz Sweet Kaliz 
Bienvenue !  🎉  
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Ce kit de bienvenue est là pour vous guider sur l’utilisation de la plateforme et des services Kaliz.  
Vous recevez ce guide car votre propriétaire a choisi de nous confier la gestion de son bien.

Soyons efficaces ensemble ! Lorsque vous contactez votre gestionnaire, veillez à lui donner le maximum 
d’informations (pièces concernées, photos et vidéos du sujet, précisions, coordonnées utiles…).

Quand contacter ? 🗓  

Une équipe de gestionnaire est 
à votre service, vous pouvez la 
contacter de 9h à 20h du Lundi 
au Vendredi 

Contact par téléphone 📞  

Directement au 09 80 80 16 08. 
Vous pouvez également trouver 
le numéro de la ligne directe de 
votre gestionnaire dédié via 
votre interface Kaliz

Contact par e-mail 📧  

Directement sur 
gestionnaire@kaliz.fr , notre 
équipe se fera un plaisir de vous 
répondre !

mailto:gestionnaire@kaliz.fr


Assurance & Sinistres 
Votre attestation d’assurance 

Avant d’emménager dans votre nouvel appartement, il est obligatoire de souscrire à une assurance habitation. 
Celle-ci couvre les dommages liés à votre bien ainsi que votre responsabilité civile. Si vous êtes déjà dans les 
lieux, nous avons besoin que vous nous envoyez une attestation d'assurance habitation à jour. 

💡  : Vous pouvez souscrire votre assurance habitation en 5 minutes avec Luko, notre partenaire. Il n'y a pas de 

"Malus" pour les autres assurances habitation et celles-ci peuvent être sollicitées pour tout sinistre, jour et nuit. 

 Attestation à renvoyer chaque année 

Chaque année vous devrez nous envoyer une attestation à jour de votre contrat d'assurance. La loi est très 
sévère sur ce point et l'absence d'assurance peut entraîner la résiliation du bail. En cas de colocation, veillez à 
vérifier que tous les colocataires sont assurés individuellement en responsabilité civile et en cas de sinistre. 

Vous subissez un sinistre ou un dégât des eaux ? 

Déclarez à votre assurance et prévenez votre gestionnaire par mail : que vous soyez responsable ou non du 
sinistre et quelle que soit l’origine du sinistre (dégât des eaux provenant de votre appartement ou de l’extérieur, 
vol, effraction, incendie, bris de glace etc…) vous devez immédiatement faire une déclaration à votre assureur et 
nous adresser un mail explicatif avec une copie de la déclaration et de leur réponse. 

Suivi et constat amiable sinistre : Dans le cadre du suivi de votre sinistre ou dégât des eaux, il sera possible de 
vous demander de remplir un constat amiable pour activer la procédure assurance et réparer les dégâts. 

⚠  : En cas de sinistre en dehors de nos horaires d’ouverture ou le week-end, il faut éviter à tout prix les 

sociétés d’urgences qui peuvent être malhonnêtes. Vous devez déclarer la situation à votre assurance qui vous 
aidera à trouver une solution (ex : porte/serrure bloquée, incendie, relogement suite sinistre etc…). 

Des réparations suite à votre sinistre ? 

Les origines de sinistres peuvent être variées : dans votre appartement (soit à votre charge soit à la charge du 
propriétaire), dans un appartement voisin (réparation à la charge du voisin et son initiative), dans les parties 
communes (réparation à la charge du syndic et son initiative). Nous vous demandons d’être patients car les 
délais de traitement sont parfois longs du fait des multiples interlocuteurs.  

La réparation des dégâts : après la réparation de l’origine, des devis peuvent être réalisés pour une réparation 
des dégâts dans les meilleurs délais : soit par l’assurance directement (locataire ou propriétaire ou immeuble 
selon le dossier) soit par le gestionnaire gérant votre logement.  

⚠  : Nous vous demandons d’être patients car les délais de traitement sont parfois longs du fait des multiples 

interlocuteurs.  
 sur 2 11

Je déclare mon sinistre

https://share.hsforms.com/1KNz6WU5BSYGF_upyfkfxQQ3wyn6


  

Points clés du bail 

Votre espace Kaliz  

Depuis votre espace, vous pourrez retrouver : 

 

 

 sur 3 11

Vous venez de signer votre bail ou vous êtes déjà locataires d'un bien 
désormais géré par Kaliz. Vous avez reçu un mail d’invitation pour vous 
connecter sur votre espace locataire. N’oubliez pas d’activer votre compte 
en vous connectant à votre interface dédiée via notre site internet ! 

app.kaliz.fr

Vos documents relatifs au bail  
(bail, état des lieux, diagnostics) 

Vos appels de loyers  
et quittances chaque mois

Votre comptabilité Le suivi du paiement de vos loyers

http://app.kaliz.fr


Paiement de votre loyer 

Pour payer votre loyer, vous pouvez activer le prélèvement automatique depuis votre espace locataire Kaliz. 
Si vous ne souhaitez pas activer votre prélèvement automatique, vous pouvez également nous envoyer un 
virement via le RIB transmis par email à la signature du bail ou disponible dans votre espace locataire. 

⚠  : Lors de votre entrée, il faudra régler le premier loyer, le dépôt de garantie et les honoraires de mise en 

location. Pour cela nous vous invitons à nous faire un virement dès la signature du bail. L’entrée dans le 
logement et la remise des clés est conditionné au règlement de ces frais. 

Vos taxes locatives 

Certaines taxes comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sont à la charge des locataires. Elles 
peuvent être acquittées par le bailleur et remboursées par le locataire. La taxe d'habitation est due par 
l'occupant présent au 1er janvier de l'année en cours. Elle vous sera réclamée directement par les services 
fiscaux. 

Règles de vie commune 

Prenez connaissance du règlement intérieur de l'immeuble ou du règlement de copropriété s'ils existent afin 
de vous y conformer. Veillez a ce que vos animaux n'entraînent pas de nuisances sonores et ne dégradent pas les 
parties communes, les espaces verts ou les parties privatives : ils sont sous votre responsabilité.  

Respectez vos voisins et votre environnement en faisant attention aux bruits et aux personnes à qui vous 
permettez d'entrer dans l’immeuble. N'encombrez ni les balcons, loggias ou parties communes avec des objets 
divers tels que vélos, poussettes, objets destinés à être jetés, linge, etc. Déposez les ordures ménagères aux 
endroits prévus a cet effet après les avoir convenablement ensachées. Ne les posez pas a coté des containers.  

Veillez a une utilisation convenable des vides-ordures. Pour rendre la vie agréable à tous, le respect de ces 
règles élémentaires est obligatoire sans quoi votre bail pourrait être résilié en application de la loi 1989. 

Détails pratiques 

- Raccordez-vous à l'antenne collective ou au réseau collectif de télévision : Ne posez pas d’antenne 
parabolique sur vos fenêtres ou balcons sans accord express préalable. Toute installation d'antenne 
extérieure individuelle sera soumise à l'autorisation du bailleur ou du syndicat des copropriétaires. 

- Avant tout installation d'équipement extérieur (pergola, store extérieur, persiennes, brise-vue ou treillis 
fixes), vous devez demander l'autorisation au syndicat des copropriétaires. 

- Lorsque vous partez pour une certaine durée, fermez les robinets d'arrivée d'eau et de gaz : en période 
hivernale, veillez à la mise hors gel de votre logement. Ces robinets peuvent se trouver sur le palier. 

- Si vous souhaitez installer la fibre dans votre appartement, les opérateurs téléphoniques le font 
gratuitement lorsque votre bien est éligible. Veillez à prévoir les accès au local si nécessaire. Attention, vous 
êtes responsable en cas de dégât commis par l'intervenant à l'installation (trous). 

Réparations locatives 

Dans votre appartement, certaines réparations sont à la charge du propriétaire mais de nombreuses autres 
sont à la charge du locataire. Qui doit payer? Référez vous en Annexe 1 pour voir le détail pièces par pièces de la 
répartition des réparations. 

 ⚠  : Cette liste de réparations locatives n'est pas exhaustive 
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Abonnements 

Électricité - Gaz - Téléphone 

Si ces éléments ne sont pas déjà inclus dans votre bail, Pensez à prendre contact avec ce service avant votre 
entrée dans les lieux (L'alimentation a pu être interrompue). Précisez le nom de l'ancien occupant ou le PDL. 
Vérifiez la puissance souscrite. Pensez à nous informer de tout changement de fournisseur d’énergie.  

Opérateurs dans les immeubles collectifs 

Pour faciliter la connexion, communiquez à votre opérateur le numéro se trouvant en bas de votre porte (à 
côté d'un petit téléphone), le nom de l'ancien occupant et son numéro de téléphone. 

Eau 

Si l'eau n'est pas comprise dans les charges, contactez la compagnie des eaux pour changer le souscripteur de 
l’abonnement. En habitat collectif, votre appartement peut, mais ce n'est pas obligatoire, être équipé de 
compteurs mesurant la consommation d’eau froide et d'eau chaude. Pensez à en relever les compteurs à votre 
entrée dans les lieux et à les communiquer à la 1ère demande. 

Chauffage 

Si le chauffage est collectif, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'entretien. Si le chauffage et la production 
d'eau chaude sont individuels, vous devez adresser les justificatifs d'entretien des équipements à notre 
cabinet. En cas de problème avec votre chaudière, contactez toujours en priorité votre société d'entretien. 

Ramonage 

Vous devrez faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu’il sera 
nécessaire, conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur, et ce au moins une fois par an. 
Vous en justifierez par la production d'une facture acquittée à adresser à notre cabinet. 
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Sortie : la marche à suivre 

Préavis 

Lorsque vous souhaitez quitter le logement, vous avez un délai de préavis d’un ou trois mois à respecter selon 
les conditions prévues dans votre bail. Pour donner votre préavis vous devez nous adresser un courrier 
recommandé avec accusé de réception. Attention, le préavis démarre à réception de cette lettre recommandée 
par notre équipe.  

💡 : Pas besoin de vous déplacer à la Poste, utilisez AR24, le recommandé électronique immédiat et envoyez le à 

gestionnaire@kaliz.fr.  Néanmoins, si vous souhaitez expédier physiquement votre lettre, l’adresse postale de 
Kaliz est 66 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 
 

Visites du logement 

Durant le délai de préavis, vous devez laisser visiter l'appartement ou la maison aux heures convenues 
contractuellement dans le bail. À défaut, indiquez vos disponibilités à notre cabinet. 

Dépôt de garantie 

Il est restitué en fin de bail, dans un délai de 1 ou 2 mois à compter de la remise des clefs et signature de l'état 
des lieux de sortie, déduction faite de toutes les sommes dont vous pourriez être débiteur envers le bailleur. Si 
vous êtes locataire dans un immeuble en copropriété, une provision de 20 % du montant du dépôt de garantie 
sera conservée jusqu'à l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des copropriétaires. Veillez 
également à bien préciser votre nouvelle adresse au cabinet afin que vous soit restitué votre dépôt de 
garantie. 

A la réception du préavis, nous vous demandons de prendre un rendez-vous visioconférence avec votre 
gestionnaire pour faire une pré-visite ou de nous envoyer des photos du bien afin de préparer au mieux la sortie 
du bien et d'anticiper les éventuelles réparations à faire. 

💡 : Si vous souhaitez bénéficier d'une réduction de préavis, n'hésitez pas à nous proposer des dossiers 

locataires ou des créneaux de visite nombreux pour que nous puissions relouer le bien rapidement. 

État des lieux 

Votre état des lieux sera réalisé en votre présence par un professionnel, des photos y sont annexés. C’est sur 
cette base que l’état des lieux de sortie sera réalisé lorsque vous quitterez l’appartement. Les clés de votre 
logement vous seront remises lors de l’état des lieux sous condition de la présentation d’une preuve de 
versement du premier loyer, dépôt de garantie et honoraires de mise en location. Vous devrez remettre votre 
attestation d’assurance si cela n’a pas déjà été fait. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
Extrait du décret 87-713 du 26 août 1987 

Selon les dispositions de l'article 23 de la loi n°89-762 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont des 
sommes accessoires au loyer principal et sont exigibles sur justification en contrepartie. Celles-ci font en 
principe l'objet d'une provision mensuelle et d'une régularisation annuelle mais elles peuvent parfois être 
forfaitaires.  

Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes. 

1. Dépenses relatives 

- À l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d’habitation 
concernés 

- À l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou des dits bâtiments, y compris la station 
dépuration 

- À l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs 

Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les 
sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est 
astreint en application de l'article L 35-5 du code de la santé publique : 

- À l’électricité, au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature. 

2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations. 

Installations individuelles. 

Chauffage et production d’eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives : 

1. Dépenses d'alimentation commune de combustible. 
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations. 
a) Exploitation et entretien courant. 

Parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d’habitation 

1. Dépenses relatives : A l'électricité : 
Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à 
l'entretien de propreté, sel. 

2. Exploitation et entretien courant, menues réparations 

Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de 
stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux). 

1. Dépenses relatives 
- À l’électricité: 
- À l'essence et huile 
- Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, 

produits bactéricides et insecticides. 

2. a) Exploitation et entretien courant : 
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Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage. 

Hygiène. 

1. Dépenses de fournitures consommables : Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets. 
2. Exploitation et entretien courant : Entretien et vidange des fosses d'aisances; Entretien des appareils de 
conditionnement des ordures. 
3. Elimination des rejets (frais de personnel). 

Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation. 

1. La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique. 
2. Exploitation et entretien courant : 
Ramonage des conduits de ventilation ; 
Entretien de la ventilation mécanique : 
Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones : 
Visites périodiques 
3. Divers : Abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires 

Impositions et redevances. 

Droit de bail. 
Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 
Taxe de balayage.
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