
           INFO DIAGNOSTIC 

www.ophcannes.fr 
Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL                         Info amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Viviers  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Mimosas  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Bastide des Cabrières  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Rés. Colonel Galy  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Mairie Théoule  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Loggias  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Lobelias 1  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Contadour  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Villa Hestia  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  La Jonquière  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

 
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 amiante      03/2019 

Le 25 mars 2019, 
 

Information aux locataires :  Villa Aurélienne  

INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous informons que la société ARKHEDIA va effectuer, 
prochainement, un diagnostic dans chaque logement de votre 
résidence, pour détecter la présence d’amiante. 

 
A cet effet, nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 

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

 
 

La Direction Clients, 


