
 
 
 
 
 

 Tél. : 06151 – 49 799-0 

 Fax : 06151 – 49 799-50 
Mieterbund e.V.  Nieder-Ramstädter Str. 209  64285 Darmstadt  

 info@mieterbund-darmstadt.de 

 www.mieterbund-darmstadt.de 

 Heures d’ouverture : 

 
 

Lun:  08.00 – 20.00  
Mar, Mer: 08.00 – 17.30  
Jeu: 08.00 – 17.00  
Ven:  08.00 – 14.00  

 

  

 Votre rendez-vous : 

 Date  

 Heure  

 Conseiller  

 Lieu  

 
Dès le premier jour d’adhésion, vous avez droit aux prestations compétentes de 
conseil juridique prodiguées par notre équipe. Nous vous prions de prendre au 
préalable rendez-vous auprès de notre bureau. Sur demande, nos avocats se chargent 
également de la correspondance extrajudiciaire relevant de votre problématique de 
locataire. Nos antennes extérieures de Bensheim, Erbach, Dieburg et Kranichstein 
tiennent également leurs prestations de conseil à votre disposition. Les rendez-vous 
avec ces antennes doivent être pris auprès de notre bureau principal. 
 

• La cotisation pour locataire résident est de 60 € pour l’année civile en cours. 
La cotisation pour locataires d’immobilier commercial est de 100 €. La cotisation 
suivante est exigible au début de chaque année civile.  

 

• Des frais de dossier non récurrents de 25 € sont perçus lors de l’adhésion. 
Cette réduction est uniquement réservée aux membres nous accordant une 
autorisation de prélèvement automatique. Les frais de dossier facturés aux 
membres payant sur facture s’élèvent à 35 €. Dans ce cas, nous vous 
établirons une facture individuelle. Nous tenons à souligner que cette facture doit 
avoir été payée avant la première prestation de conseil.  

 

• La durée minimale d'adhésion est de 24 mois. 

 

• L'adhésion n'est résiliable qu'avec effet en fin d’année et doit nous être 
parvenue, par écrit, au plus tard le 30 septembre de l’année concernée. 

 

• Nous proposons aux lycéens, étudiants et personnes en formation des 
conditions d’adhésion particulières. N’hésitez pas à vous renseigner. 

 

• Nous prélevons des frais de 8 € pour toute correspondance exécutée sur votre 
demande. 

 

Membre du Deutscher Mieterbund  
(Fédération allemande des locataires) 
Postbank Frankfurt (Banque postale de Francfort) 
Compte: 1121 94-609 / Code bancaire 500 100 60 

Les données à caractère personnelle liées à l'adhésion à notre 
association et à nos prestations de conseil sont conservées et traitées 
par procédé électronique aux fins associatives. 


