Van: Roland Binet
Verzonden: donderdag 19 september 2013 18:15
Aan: Mireille Recour
CC: Christel Saubain
Onderwerp: Locations Europan 306B

Chère Madame,
Lorsque nous sommes venus la dernière fois à La Panne début
septembre, nous avons profité du fait que le studio 306B EUROPAN
n’avait pas de locataires pour aller y jeter un coup d’œil.
Et nous tenons à vous dire que tout était en parfait état de propreté
et d’ordre.
Nous tenions à vous le dire et à vous féliciter pour votre travail de
location et service fourni.
Meilleures salutations.
Roland binet/Francine Casteels

Van: Marc Legrain
Verzonden: donderdag 22 augustus 2013 11:54
Aan: Info Syndiks
Onderwerp: vente appartement ,4°étage du Dauphin
Cher Monsieur Reynebeau,
L’acte de vente de l’appartement se faisant la semaine prochaine,ceci concerne,le 4° étage du
Dauphin,comme personne responsable de la gestion du Dauphin,nous tenons à vous remercier pour
Tous les services rendus durant ces dernières années.
Pourriez vous être notre intermédiaire auprès de Monsieur Verplank et du personnel du syndik,pour
leur transmettre toute notre satisfaction pour l’accueil et la gestion de l’immeuble.
J’espère que vous réserverez un bon accueil auprès de nos amis,Monsieur et Madame
Vandermotte,les nouveaux propriétaires.
En vous remerciant encore,nous vous prions d’accepter,cher Monsieur,nos sincères salutations

Marc Legrain

Anne Marie Legrain

Van: Stéphanie Maerlan
Verzonden: vrijdag 12 april 2013 12:35
Aan: Info Agence Mulier
Onderwerp: Concerne contrat VHR/RAP03-13/00738
Bonjour,
Après une belle semaine à la mer grâce à votre agence, je me rend compte que le numéro de compte
donné pour le remboursement de la garantie n'est pas le bon.
Merci de verser le solde sur le compte xxxxxxx.
D'avance merci et au plaisir d'un séjour à De Panne vie votre agence
Bien à vous,
Famille baelongandi
Envoyé de mon iPhone

Datum: 2 februari 2013 09:57:21 CET
Aan: Christel Saubain <Christel.Saubain@agencemulier.be>
Kopie: Katrien Bryon <Katrien.Bryon@agencemulier.be>
Onderwerp: Catamaran 0402

Goede morgen mevrouw,

Bedankt voor de wintercheck, bij aankomst in ons appartement dit weekend vonden wij alles prima
in orde, met de verwarming correct ingesteld. Bedankt voor de goede diensten.

Alvast bedankt voor uw feedback en met vriendelijke groet,
Paule Alen
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FW: zONNEBLIK 0204 De Cloet Patricia : aan ALLE MEDEWERKERS VAN
AGENCE MULIER ; Bedankt !
Sarah Sparks
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2012 18:54
Aan:

Sarah Sparks

Verzonden: woensdag 3 oktober 2012 21:18
Aan: Katrien Bryon; Mireille Recour
Onderwerp: zONNEBLIK 0204 De Cloet Patricia : aan ALLE MEDEWERKERS VAN AGENCE MULIER ; Bedankt !

Goeienavond,

Met deze mail wil ik laten weten
1/dat het bedrag van de afrekening reeds gestort is op mijn rekening
EN
2/ jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en werk. Door jullie heb ik dit jaar terug een
mooie opbrengst gehad voor 2012.

Het nieuwe verhuurmandaat ga ik terug ondertekenen maar
mag ik mss vragen wat jullie bedoelen op het nieuwe verhuurmandaat
- de te verhuren periodes aankruisen aub (onderaan de eerste kolom, dat sterretje??)
Als ik gans het jaar wil laten verhuren door jullie, moet ik dan overal kruisjes zetten??

Vriendelijke groeten
Tot ziens

De Cloet Patricia
ZONNEBLIK 0204
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FW: Contact via website
Sarah Sparks
Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 14:09
Aan:

Sarah Sparks

Verzonden: donderdag 20 september 2012 15:06
Aan: Info Agence Mulier
Onderwerp: Contact via website

Bonjour Madame, bonjour Monsieur,
Nous avons occupé, durant la 2ème quinzaine du mois d’août, un appartement dans la Résidence Calmeyn, 4
– Dynastielaan. (6ème étage) – 3602Q
J’y avais oublié un portefeuille, contenant les cartes d’identité et les cartes SIS de mes petites-filles.
Grâce à votre disponibilité et votre gentillesse, ledit portefeuille nous est bien parvenu à notre domicile, à
Grez-Doiceau.
Je voulais vous en remercier !
Je vous souhaite une agréable journée.
Francine BOUCHER
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NETTOYAGE DE L'APPARTEMENT

-

Veuillez nettoyer votre logement et rem€ttre les meubles et la vaisselle tels qu'ils étaient posés à votre
arrivée.
- Si vous désirez que I'on nettoie l'appartement, veuillez nous en avertir au moins 3 jours à l'avance. Prix : studio :
€ 50, studio avec coin à dormir : € 55, I chambre à coucher: € 65,2 chambres à coucher: € 75,3 chambres à
coucher : €85, villa2ch. : €95. villa3ch. : € 105, villa4ch. : €115.
- Si nous constatons lors du contr6le qu'un nettovage est nécessaire, nous serons obligés de compter un
surplus de @.

INFORMATIONS UTILES
- Si vous souhaitez louer le méme appanemenl l'année suivante,

il

serait utile de demander une option, une somrne

de € 50 est déduite de la caution et sert comme acompte.

- La caution

sera remboursée sur votre compte en banque dans les deux mois qui suivenr votre dépan. pour un
remboursement intemational, il nous làut votre code IBAN et SWIFT/BIC.
- Si nos bureaux sont fermés, veuillez mettre les clefs dans notre boite aux lenres.
- Si vous le désirez, à votre demande, nous pouvons vous envoyer une nouvelle sélection d'appanements panir
à
de
décemhre

A BIENTÒT ! NOUS VOUS SOLIHAITONS T]N BON RETOUR
ET ESPÉRONS VOAS REVOIR L'ANNÉE PROCHAINE.
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FW: Contact via website - Suivi location 201 Belvédère
Sarah Sparks
Verzonden: maandag 3 september 2012 14:53
Aan:

Sarah Sparks

Verzonden: donderdag 2 augustus 2012 21:17
Aan: Info Agence Mulier
Onderwerp: Contact via website - Suivi location 201 Belvédère

Madame, Monsieur,
Durant la période du 13.07.12 au 27.07.02, j’ai occupé l’appartement 201 du « Belvédère ».
Je n’ai pas eu le temps de vous remettre le formulaire reprenant l’appréciation et les suggestions à l’issue de
cette occupation, mais je tenais à vous faire part de mon entière satisfaction tant de vos services que de
l’appartement proprement dit.
Concernant l’appartement, tout était parfait : propreté des lieux, des divers appareils, de la literie, … confort
salle de bains, literie, mobilier, …
Afin d’ajouter encore au confort, il serait peut être utile d’apporter quelques accessoires : porte-papier WC,
porte-essuie à la salle de bain et à la cuisine et mise à disposition d’un «séchoir» sur pieds pour
d’éventuelles petites lessives et/ou séchage des draps de bain.
Concernant vos services, tout a été très correct tant au niveau de la réservation que du suivi! Pour exemple,
j’ai dû faire appel à vos services suite à une « panne » de sonnette et d’interphone : votre service technique
est intervenu très rapidement (court-circuit dans le tableau dans le hall d’entrée, m’ont-ils dit).
Je vous remercie donc de vos bons soins !
A l’année prochaine (je l’espère !!)
Bien à Vous,
Myriam THOMAS
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