COPROPRIÉTÉ

FÉDÉRAL

RÉGIONAL INTERNATIONAL

EasyCOPRO, vous connaissez ?
Si les Institutions européennes sont souvent décriées pour leur lourdeur administrative, elles
apportent un réel support financier aux initiatives contribuant à l’atteinte de résultats concrets
dans le cadre de leurs politiques communes.

L

en matière d’économie d’énergie et de
copropriété. Celle-ci est mise à disposition des copropriétés qui désirent
réellement diminuer leurs charges
énergétiques exorbitantes.

L’Europe a décidé de soutenir la formule easyCOPRO, qui propose un
package de rénovation énergétique,
financement inclus. La formule est
proposée par un consortium d’experts

Si vous êtes copropriétaire dans une
Résidence en Région Bruxelloise
avec une chaufferie centralisée et
vous désirez que votre copropriété
bénéficie de cette initiative européenne, exigez de votre syndic qu’il
inscrive votre Résidence via le site
https://fr.surveymonkey.com/r/easyCopro. Il n’y a aucun engagement,
seulement la chance que votre
copropriété soit sélectionnée en

a diminution des consommations énergétiques à court
terme, et de facto de la pollution émise, est une véritable
obsession tant les conséquences environnementales pourraient s’avérer
dramatiques à moyen terme. Les logements collectifs vieillissants sont
énergivores et ont dès lors reçu de la
part des Institutions une attention
toute particulière.

25% DE CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES EN MOINS
À LA RÉSIDENCE MARIUS RENARD À ANDERLECHT !
ANNÉE

COÛT DU GAZ

fonction du potentiel d’économies
d’énergies à réaliser.
Si vous hésitez encore, nous vous
joignons ci-dessous l’évolution des
consommations énergétiques d’une
Résidence située à Anderlecht et qui
est gérée depuis 6 ans par un seul
des membres « expert » du Consortium, imaginez-vous ce que cela peut
donner en compagnie de 5 autres…
N’hésitez plus un seul instant et
faites profiter votre Résidence de
cette opportunité unique. Ce n’est
que du bonus pour votre porteQ
feuille et pour la planète !
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P
LA COPROPRIÉTÉ EN POCHE
La brochure vous offre une version plus claire des dispositions légales en
matière de copropriété, en ce compris, les dernières modifications de 2011,
2012 et 2013.

Prix membres :
14,30 € TVAC
Prix non-membres :
22,90 € TVAC

En outre, les dispositions sont commentées pour en améliorer leur
compréhension.
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