
          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Eucalyptus 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Oliviers Poivriers 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Périer 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mûriers Nord 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mûriers Sud 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Riou 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Dom. Genêts 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Petit Bois 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Noria 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Aurélien 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Cigales 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Plaqueminiers 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Micocouliers 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Phénix 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Aube 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Dom. Oliviers 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Savannah 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Pignes 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Paradisier 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Rose des Vents 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Miséricorde 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mimont 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Rose des Sables 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Villa Mozart 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Grand Esterel 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Arc en Ciel 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Cassiopée 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Désirade 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Galoubet 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Villa Verdi 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 
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Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Vergers Esterel 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 
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Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Arbousiers 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 
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Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Aubier 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 
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Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Mistral 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 



          TELEVISION – INTERNET - TELEPHONIE 

www.ophcannes.fr 
 Office Contact : 04.93.48.12.22 

 
Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 28 juin 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Floribondas 

 INFORMATION 
 

Nous faisons suite à la concertation pour la réception des chaînes de télévision 
dans votre résidence. 
 
Nous vous informons que le marché a été attribué à la société SFR pour une 
offre à 4 euros H.T./mois, sur un réseau fibre optique, à compter du 1er juillet 
2019, comprenant : 
 
 La réception des chaînes TNT + quelques chaînes étrangères 
 Internet 10 Mo/s, chaque logement pouvant disposer de 10 adresses mail + 

espace cloud de 10 Go 
 La téléphonie permettant de recevoir les appels entrants et en sortie 

uniquement les numéros d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement, une plate-forme est joignable 7j/7 de 8 h à 22 h 
au 39.90, au prix d’un appel local (temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe). 
 
Pour ceux qui bénéficient actuellement de l’offre SUN Numéricâble, il n’y a pas 
de changement. 
 
Pour les locataires qui ne bénéficient pas de l’offre, ils peuvent effectuer des 
démarches en se rendant dans une boutique SFR (rue d’Antibes à Cannes ou 
avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca) ou par téléphone au 10.55. 
 
Chaque résidence dispose d’une référence à rappeler à l’opérateur pour toute 
demande (code à 8 chiffre indiqué sur la fiche de votre entrée d’immeuble).  
 
Soyez assurés de notre volonté à œuvrer pour l’amélioration de votre cadre de 
vie. 

La Direction Clients 


