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Madame, Monsieur,

Vous trouverez sous ce pli votre appel de fonds pour le 3e trimestre 2020 ainsi que plusieurs 
informations utiles.

Nouveau moyen de règlement des appels de fonds  
Outre les moyens de règlement habituels, vous pourrez régler à partir du 1er juillet 2020 
par e-paiement vos appels de charges et travaux depuis votre espace personnel sur notre 
site internet www.spgi.eu.
En cas de 1re connexion ou de mot de passe oublié, les informations suivantes vous 
seront nécessaires : adresse mail communiquée à votre gestionnaire, numéros de votre 
copropriété et de votre compte propriétaire.

Fermeture estivale de la SPGI 
Nous vous informons également que nos bureaux seront fermés à la clientèle du lundi  
27 juillet 2020 au vendredi 21 août 2020. 

Coordonnées de votre gestionnaire 
En cas d’urgence pendant cette période, vous pourrez contacter votre gestionnaire par 
courriel ou en laissant un message téléphonique sur son répondeur.
Vous pourrez également contacter tous les jours notre permanence téléphonique de 9 h 30 
à 12 h 00 au 01 42 85 16 51 (choix 5).

Prévenir fuites et cambriolages
Pour éviter les fuites et les cambriolages pendant vos congés, fermez les accès à votre 
appartement (volets, portes, etc.), faites contrôler préalablement vos installations de 
plomberie privatives (joints, etc.) et fermez vos arrivées d’eau.
N’oubliez pas de confier une clef à un voisin ou un contact de confiance qui pourra se déplacer 
rapidement à l’immeuble et permettre l’ouverture de votre appartement en cas de besoin.
Sensibilisez vos locataires à ces mêmes précautions !

Vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations, 

 Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !

Daniel et Christiane Brulé, Laetitia Cuvillier
et toute l’équipe de la SPGI.

À Paris, le 19 juin 2020.


