Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchamp
Autorisée par Arrêté Préfectoral du 20 Juin 1929

Assemblée des Propriétaires du Domaine de Grandchamp
Pour s’assurer de la présence de madame Laurence Bernard, maire du Pecq, nous vous informons
que notre assemblée des propriétaires ne se tiendra pas mardi 12 mars comme indiqué dans nos
notes d’info précédentes et nous vous remercions de noter la nouvelle date dans vos agendas :

L’assemblée se tiendra mardi 26 mars 2018 à 20h00
Salle LE QUAI 3
3 Quai Voltaire 78230 Le Pecq

Ouverture du portail de l’allée de
l’Avenir
A la demande de plusieurs propriétaires, vos visiteurs
pourront désormais vous appeler sur votre téléphone
mobile (et non plus uniquement fixe) pour se faire
ouvrir le portail de l’allée de l’Avenir.
Fonctionnement :
- Votre visiteur gare son véhicule sur la boucle
magnétique (rectangle jaune) située devant le
portail de l’allée de l’Avenir ;
- Il sort de son véhicule et sélectionne dans la
platine située sur le pilier à gauche du portail, votre
nom, en utilisant les touches
← ou → ;
- Il appuie sur le symbole de la cloche
;
- Votre téléphone fixe ou mobile sonne ;
- Lorsque vous décrochez, vous pouvez parler avec
votre visiteur pendant 30 secondes, puis pour
déclencher l’ouverture du portail, vous appuyer
sur la touche
raccrochez.

de votre téléphone, puis vous

Inscription dans le répertoire :
Si vous souhaitez figurer dans le répertoire, ou modifier
votre numéro déjà inscrit, vous devez en faire la demande
auprès du secrétariat par mail
(asa.grandchamp@wanadoo.fr) en indiquant votre nom,
votre adresse et votre numéro de téléphone (seuls 2
numéros de téléphone par propriétaire sont possibles avec
basculement sur le 2ème en cas de non-réponse du 1er).

Portail de l’allée des Marronniers
Le portail de l’allée des Marronniers, en panne
depuis de nombreux mois, doit être remplacé dans
la première quinzaine de février.
Le portail avait été accidenté par une voiture dont le
propriétaire étranger au Domaine, avait forcé le passage en
voulant suivre un véhicule qui sortait du Domaine. Les
dommages importants ont obligé le syndicat de l’ASA à le
remplacer entièrement.

Le Syndicat
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