A votre service !

L’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Technique

A.M.O.

Les responsables de copropriété peuvent faire appel à Copropriété Services tout
au long de la conception et de la réalisation de gros travaux aﬁn de bénéﬁcier
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage technique dès le démarrage de leur
réﬂexion sur la conception de travaux jusqu’à leur réception.
Ils peuvent également le faire s’ils sont confrontés à de gros dysfonctionnements
sur leur copropriété comme des problèmes d’étanchéité de toitures terrasses ou
de rupture de canalisations d’assainissement.

Pour tout renseignement, téléphonez au

01 40 30 42 82
4Un groupement
d’achat pour le ﬁoul,
le gaz, l’électricité les
produits d’entretien, les
lampes électriques basse consommation,
le sel adoucisseur.
• Envoyez un mail à
contact@copropriete-services.fr

4Des prestations
de service destinées
aux syndics bénévoles pour
la paie des gardiens et des
employés d’immeubles, la
gestion de la comptabilité et des
impayés, l’immatriculation et la gestion
courante.
• Eenvoyez un mail à
contact@copropriete-services.fr

4Une assistance
technique à la maîtrise
d’ouvrage pour la fourniture
d’énergie et tous les travaux
d’entretien, de maintenance
et de rénovation des
équipements collectifs et du bâti des
copropriétés.
• Envoyez un mail à
coproservices@arc-copro.fr

4Un soutien pour

l’utilisation des outils
informatiques du Portail
de l’Adhérent accessible
à l’adresse
www.leportaildelarc.fr :
COPRO-SYNDIC / COPRO-DEVIS /
COPRO-GAZELEC / OSCAR / COPRO-NET /
COPRO-FORUM / COPRO-FONDSTRAVAUX /
COPRO-ACHATS GROUPÉS.
• Envoyez un mail à
sostechnique@arc-copro.fr

4Une formation à la
connaissance des
équipements et services
collectifs en copropriété
grâce aux « Mardis
Techniques » de l’ARC

• Envoyez un mail à
contact@copropriete-services.fr

4Un référencement
d’entreprises pour
toutes les tâches de gestion
courante et de réalisation de
travaux au sein des copropriétés.
• Consultez la plateforme d’appels
d’offres COPRO-DEVIS via le portail de
l’adhérent www.leportaildelarc.fr
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