
          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Eucalyptus 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Oliviers Poivriers 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Périer 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mûriers Nord 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mûriers Sud 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Riou 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Dom. Genêts 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Petit Bois 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Noria 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Aurélien 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Cigales 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Plaqueminiers 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Micocouliers 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Phénix 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Aube 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Dom. Oliviers 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Savannah 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Pignes 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Paradisier 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Rose des Vents 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Miséricorde 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mimont 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Rose des Sables 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Villa Mozart 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Grand Esterel 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Arc en Ciel 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Cassiopée 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Désirade 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Galoubet 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Villa Verdi 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Vergers Esterel 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Arbousiers 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Aubier 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mistral 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients

http://www.ophcannes.net/


          ACCORD COLLECTIF TV 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 6 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Floribondas 

 INFORMATION 
 

 

 

Nous faisons suite au dépouillement des bulletins de vote 
pour la réception des chaînes de télévision dans votre 
résidence. 
 
Nous vous informons que la majorité des résidents s’est 
prononcée pour conserver le mode actuel de réception. 
 
L’Office va lancer une consultation pour obtenir la meilleure 
offre de la part des opérateurs. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand le 
marché sera attribué.  

 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

La Direction Clients
 

http://www.ophcannes.net/

