réseau

En collaboration avec CondoMarketing, HydroSolution
offre à tous ses clients et nouveaux clients syndicats de
copropriété, l’implantation et l’usage d’un service de site
Internet Condoréseau GRATUITEMENT.

Sites Internet pour
syndicats de copropriété

BONNE NOUVELLE
Suivant de nombreuses demandes de la part des syndicats usagers des sites CondoRéseau, CondoMarketing
effectuera sans aucuns frais la gestion du site Internet CondoRéseau du syndicat client d’HydroSolution soit l’ajout
des documents de gestion, procès verbaux, nouvelles du syndicat, etc. ainsi que la mise à jour des membres inscrits
ayant droit d’accès à l’intranet.
DE PLUS, les administrateurs des syndicats qui manifestent un intérêt à effectuer
eux-mêmes ou simplement participer à la mise à jour de leur site CondoRéseau
pourront le faire suivant une session de formation gratuite offerte par CondoMarketing.
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de plus de 400 syndicats de copropriété.

Pour information :
514 380-8398 poste 100
418 780-9803 | 819 439-8062

Cette offre peut prendre fin ou être modifiée sans préavis.

• Nouveau, le bulletin de la copropriété Plus
sera bientôt disponible sur votre site
CondoRéseau
• Déclaration de copropriété
• Règlements d’immeuble
• Avis de convocations
• Procès-verbaux d’assemblées
• Budgets et états financiers
• Certificat d’assurance
• Communiqués importants
• Annonces classées
• Présentation du syndicat (texte et photos)
• Courriels du CA aux copropriétaires
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Information, nouvelles et conseils
provenant de CondoRessources.com.
Nos conseillers répondent aussi à vos
questions sans frais.
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de copropriétédes copropriétaires,
des membres du CA et des gérants de
copropriétés. Tous accèdent en privé
aux documents de gestion, informations
et nouvelles concernant leur syndicat.

Accès direct à CondoImmobilier.com
Condos à vendre ou à louer et section
des projets et promoteurs
Trouver rapidement sur CondoServices.net
des professionnels ou des fournisseurs de
services spécialisés en copropriété
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Vous pourrez consulter en ligne votre
tout premier magazine Internet dédié essentiellement
au secteur de la copropriété au Québec.
www.coproprietairesquebec.org

