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LOGEMENT

Puis-je encore déménager malgré le confinement ?

Puis-je réaliser l'état des lieux d'entrée et de sortie ?

Puis-je faire appel à une entreprise de déménagement ?

Si je suis contraint de rester dans mon logement alors que mon préavis est arrivé à
son terme, dois-je continuer à payer mon loyer ?

Si je devais déménager mais que je reste finalement dans mon logement précédent,
dois-je payer le loyer de mon nouvel appartement dans lequel je devais emménager ?

Si nous ne trouvons pas d'accord, mon propriétaire peut-il m'expulser ?

J'ai donné mon préavis et je dois quitter le logement, qu'est-ce qui se passe ?

Je suis propriétaire et mon nouveau locataire ne peut pas emménager : vu l'incertitude concernant la fin de la période de confinement, puis-je proposer au locataire
une rupture du contrat de location sans préavis ?

PAIEMENT DES LOYERS
Le paiement des loyers des logements est-t ’il suspendu, comme pour les petites entreprises ?

Mes revenus vont baisser en mars et je serai en difficulté pour payer mon loyer : que
puis-je faire ? Vers qui puis-je me tourner ?

COPROPRIETE
Peut-on tenir des AG de copropriété à distance (exemple : conférence téléphonique)
notamment pour des réunions qui doivent se tenir urgemment ou faut-il attendre la
levée des mesures de restriction des déplacements pour re-convoquer une AG
(même si le contrat du syndic a expiré à la date de la convocation) ?

Les gardiens / concierges d'immeubles peuvent-ils continuer de travailler?

ACHAT / VENTE
J'ai acheté un logement. La signature de l'acte authentique a lieu dans les prochains
jours. La signature électronique est-elle valable ?

SOLIDARITE
Puis-je aider les personnels en première ligne en prêtant mon logement ?

AppartSolidaire
https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?
_set_bev_on_new_domain=1585063182_fyLEcidc880sMbeV
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