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SYNDIC
Franck LE GUIL rem
mercie chaque clients de leur
confiance et de leur fidélité, permettant à LGF de
développer progressiveement ses activités, de préserver
! ' 
(  " +'  ! "" 

Agence de Paris :

133 rue Falguière
75015 PARIS
Tél : 01.42.73.73.73
Fax : 01.42.73.73.99

conseils et de services personnalisés.

( & !! $# !

http://ww
ww
w.gestionfonciere
o
.fr

 +!" ## +# # $"

de collaborateurs à votrre écoute, un parc immobilier de

Agence de Meudon La Forêt :

plus de 10 000 lots et
e une garantie financière de 8
! +uros

#

Déccouvrez votre espace
e dédié sur :

Immeuble le Sirius
9 route de Colonel Marcel
a
Moraine
92360 MEUDON LA FORET
Tél : 01.75.60.10.90
Fax : 01.46.31.25.06

GESTION & PATRIMOINE

!" " ' !#  *#  !'" % 

Copropriété et Administr
s ateur de Biens, et permettre à
!! "! +$!" 

   '' !    !"
Gestion
G
esstion et Patrimoine
Patrimo
oine

et Patrimoine, dédiée à la valorisation de patrimoine.
Agence de Paris :

35 rue Georges Pitard
75015 PARIS
Tél : 01.42.73.73.90
Fax : 01.58.45.15.52

"  ""  ))))))
))))
Inscrivez votre identifiant ici

"  "!! )))))))))
Inscrivez votre mot de passe ici

Respecter les Majuscules et Minuscules
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LA GESTION FONCIERE
(COPROR ONLINE)

MES COORDONNEES

CO
OMPTE
Vous consu
ultez votre compte en temps réel.

Véritable outil permettant au
a x Copropriétaires et Membress du
  % *( ' "  ! ! "$ "! 
importants de leur copropriété sur le site internet de LA
GESTION FONCIERE en tem
mpps réel.

Vous avez la possibilitéé de mettre à jour vos numéros de téléphone ainsi
que votre adresse mail. (Pour signaler votre changement
              
courrier).

Copro Online 
         
utilise la technologie http
ps    
    
*!! !  !    "" ! *" %!


CONTACTS
S

          
reproduire).




"   & *
!
"  !!   
FONCIERE, des membres de votre Conseil Syndical et des intervenants
de votre copropriété.

DOCU
O
MENTS
Vous accéd
dez faacilement à vos documents : convocations, procès
#"$     !) " "#&  ! ! 
vos documeents.

Si vous disposez de plusieurs comptes la liste de vos comptes ser
s a
affichée en précisant pour chacun sa qualité et le solde comptaable
 ! (   ! !!  ! "*un copropriétai
a re
  
 

      
 
de passe pour se connecter.

COPR
RO ONLINE
Un service accessible 24 h / 24 & 7 jours sur 7
Vous pouvez, modifier vos co
oordonnées, accéder aux contacts de
#! (!( ' # 
 !    "*"$ "!
liés à la gestion de votre patrrimoine
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