
Vous loger, aujourd’hui et demain.

exclusif locataires
Participez en nous retournant 
la grille concours complétée 
avant le samedi 31 juillet 2021

DES BONS D’ACHAT 
« VITRINES DE COLMAR » 
D’UNE VALEUR DE 20€ (VINGT EUROS)

Grand
 jeu

A gagner
20



COORDONNÉES DU PARTICIPANT 

Nom - Prénom : 

Adresse postale complète : 

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

Grand
 jeu

   Dans le cadre de la réalisation de notre livret locataires, notre coopérative lance un jeu concours. 
   Pour y participer, vous avez jusqu’au samedi 31 juillet 
   pour nous retourner la grille concours ci-dessous complétée :
   - par voie postale à : Centre-Alsace Habitat - 33 rue de la Houblonnière - 68000 Colmar
   - ou par mail : cah@centrealsacehabitat.coop, en précisant en objet « jeu concours livret locataires » 

 Un tirage au sort sera organisé sous contrôle d’huissier à partir du 16 août 2021 au Siège de Centre-Alsace Habitat en présence de la 
SELARL André STENGER & Karen DENEUVILLE, Huissiers de justice, 4e avenue du général de Gaulle, 68000, COLMAR et de représentants de 
Centre-Alsace Habitat. Parmi les bonnes réponses, vingt gagnants seront tirés au sort. Les gagnants seront ensuite informés par courrier ou 
téléphone et invités à récupérer leur prix. Le règlement du concours est consultable auprès de Centre-Alsace Habitat sur demande ou sur son site 
internet www.centrealsacehabitat.coop, et auprès de la SELARL André STENGER & Karen DENEUVILLE. Le règlement est réputé être accepté par 
les participants au tirage au sort.

« Les informations recueillies (nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone) font l’objet d’un traitement informatique fondé sur le consentement des personnes et destiné à l’organisation d’un jeu-concours 
portant sur le livret locataire remis à chaque locataire lié par un contrat de bail avec Centre Alsace Habitat. Le destinataire des données est uniquement Centre Alsace Habitat sise 33 rue de la Houblonnière 68000 Colmar ainsi 
que l’étude de Maître André STENGER & Karen DENEUVILLE, Huissiers de justice sise 4e Avenue du Général de Gaulle, 68000 COLMAR. Dans tous les cas, les données ne sont pas communiquées à d’autres tiers sans votre 
autorisation préalable. Les données à caractère personnel relative à la participation au jeu concours sont conservées pour une durée de 1 mois à compter de la date de clôture du jeu-concours. Conformément à la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement à la portabilité et à la limitation du traitement de toutes les informations vous concernant. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter par courrier postal : Centre Alsace Habitat – Délégué à la protection des données – 33 rue de la Houblonnière – 68000 
COLMAR ou par mail : dpo@centrealsacehabitat.coop. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant 
et définir des directives post-mortem, conformément à la loi pour une République Numérique. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation auprès de la CNIL : cnil.fr/plaintes ou par courrier postal ».

1. Quel âge a fêté notre coopérative en 2019 ? 

2. Quels sont vos devoirs en matière d’assurance : 
 Fournir à Centre-Alsace Habitat une attestation
 une fois par an
 Assurer votre logement et ses annexes pendant
 toute la durée de la location
 Assurer l’immeuble

3. Quelle est la durée réglementaire du préavis ?
 6 mois
 3 mois
 1 mois
 je n’ai pas à respecter de préavis

4. « Etre eco-locataire » - Cochez le(s) erreur(s)
    parmi les situations ci-dessous :
 Préférer le bain à la douche 
 Augmenter la température de 19° à 20° 
 Ventiler régulièrement votre logement

5. A quoi servent les provisions de charges 
   que nous vous facturons chaque mois ? 
 A préparer la fête des voisins
 A construire de nouveaux bâtiments
 A payer les dépenses engagées
  par Centre-Alsace Habitat

6. Quel(s) numéro(s) appeler en cas d’incendie 
 17    18   112

7. Cocher le nom correspondant à l’identité actuelle 
   de notre coopérative : 
   Alsace Habitat   Centre-Alsace Habitat 
   Colmar Habitat  Colmar Centre-Alsace Habitat 

8. Qui doit représenter Centre-Alsace Habitat 
    lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie : 
 Directeur Général
 Responsable de secteur  
 Agent de la Régie
 Comptable

9. Que devez-vous faire en cas de fuite dans votre logement ?
 Contacter votre voisin
 Prévenir les pompiers  
 Prévenir votre assurance, 
 Centre-Alsace Habitat et faire le constat
 Laisser l’eau couler

10. Avez-vous le droit de faire un barbecue sur votre balcon ?
 Oui  Non

11. Quelle est la commune la plus éloignée du siège de 
Centre-Alsace Habitat où nous avons des logements ? 


