
COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES 

URBANISATION MAZARRON COUNTRY CLUB 

 

Louez une propriété à Mazarrón Country Club. 

Veuillez noter que les propriétaires qui louent leurs biens sont responsables du 
comportement de leurs locataires. Il s'agit d'une urbanisation avec des règles et des 
règlements et les propriétaires sont fiers de leur environnement. Si vous louez une 
propriété, veuillez respecter les règles, les choses à faire et à ne pas faire de 
l'Urbanisation. Toutes ces règles sont disponibles auprès du bureau. N'oubliez pas qu'il 
ne s'agit pas seulement d'une zone de vacances, les gens vivent ici en permanence, alors 
soyez attentifs à vos voisins.  

Dans ce document, nous tentons d'exposer les principales questions à prendre en 
compte : 

Conteneurs MSW: Familiarisez-vous avec le plan indiquant où se trouvent les poubelles 
les plus proches, si elles sont pleines, utilisez les autres poubelles à proximité, ne laissez 
pas de déchets autour. Les poubelles situées à la sortie principale sont principalement 
destinées aux habitants du quartier, et non à l'usage général de tous ceux qui quittent 
le lotissement. Réduisez le volume des conteneurs en plastique en les écrasant, comme 
pour le carton. Veuillez déposer les bouteilles en verre dans l'un des nombreux 
conteneurs à verre. Une carte des emplacements des conteneurs est jointe. 

Chiens: si vous amenez votre chien, veuillez respecter les règles relatives au contrôle 
des chiens dans l'urbanisation. Les chiens doivent être tenus en laisse à tout moment, 
ramasser leurs déjections et les jeter dans les poubelles rouges prévues à cet effet. 
Chaque bac fournit des sacs en plastique pour faciliter l'élimination. Les chiens qui 
aboient continuellement ne sont pas acceptés.. 

Les divertissements en soirée: célébrations, fêtes, etc., doivent être communiqués à 
l'avance au bureau et la musique doit se terminer à 12h00, sauf accord contraire. 

Stationnement: Il est conseillé à tous les locataires de ne pas se garer sur les trottoirs. 
La plupart des routes du MCC sont suffisamment larges pour permettre le 
stationnement des véhicules sur la chaussée. Le stationnement sur le trottoir 
endommagera probablement le trottoir et le propriétaire supportera le coût de la 
réparation. 

Le plus important est que nous passions tous des vacances fabuleuses et que nous 
profitions de la région de Mazarrón. 
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¿Bandeja llena? Entonces ve a la siguiente.
Behälter voll? Dann gehen Sie zum

 nächsten.
La poubelle est pleine ? Alors passez à la suivante.


