
          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Contadour 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Lundi 29 avril 2019 durant toute la journée 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Mimosas 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Mercredi 24 avril 2019 au matin 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Mairie Théoule 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Mercredi 24 avril 2019 au matin 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Loggias 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Mercredi 17 avril 2019 au matin 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Lobelias 1 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Jeudi 25 avril 2019 après-midi 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Villa Hestia 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Mercredi 17 avril 2019 après-midi 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : La Jonquière 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Mardi 16 avril 2019 au matin 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Colonel Galy 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Jeudi 18 avril 2019 au matin 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 



          INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL    Info  diagnostic      04/2019 

Le 10 avril 2019, 
 

Information aux locataires de la résidence : Villa Aurélienne 

INFORMATION 
 
 
 

 
 
 

Nous vous informons que la société ARKHEDIA sera dans votre résidence 
le : 
 

Mardi 23 avril 2019 après-midi 
 
Afin de réaliser un diagnostic Amiante/Plomb dans chaque logement. 
 
Cette intervention durera environ 30 minutes et nécessite 
impérativement que vous soyez présent, afin de permettre l’accès à votre 
appartement. 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au 04.93.68.01.68. 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à ce 
prestataire. 
 
L’Office s’engage pour votre bien-être et votre cadre de vie. 

 
La Direction Clients, 
 


