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Information aux Locataires de la résidence : Eole 

INFORMATION 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que notre prestataire va procéder à 
l’arrêt du chauffage collectif de votre résidence, à partir du : 
 

Lundi 6 mai 2019 

 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 
 

La Direction Clients, 
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Information aux Locataires de la résidence : Mûriers 

INFORMATION 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que notre prestataire va procéder à 
l’arrêt du chauffage collectif de votre résidence, à partir du : 
 

Lundi 6 mai 2019 

 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 
 

La Direction Clients, 
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Information aux Locataires de la résidence : Orangers 

INFORMATION 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que notre prestataire va procéder à 
l’arrêt du chauffage collectif de votre résidence, à partir du : 
 

Lundi 6 mai 2019 

 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 
 

La Direction Clients, 
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Information aux Locataires de la résidence : Ranguin 

INFORMATION 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que notre prestataire va procéder à 
l’arrêt du chauffage collectif de votre résidence, à partir du : 
 

Lundi 6 mai 2019 

 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 
 

La Direction Clients, 
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Information aux Locataires de la résidence : Saint-Pierre 

INFORMATION 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que notre prestataire va procéder à 
l’arrêt du chauffage collectif de votre résidence, à partir du : 
 

Lundi 6 mai 2019 

 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 
 

La Direction Clients, 
 


