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Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 19 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Estérel Azur Les Chênes 

 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 un mode de réception bénéficiant d’une offre 
sociale. 
 
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/
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Le 18 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Salamandre 2 

 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 un mode de réception bénéficiant d’une offre 
sociale. 
 
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/
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Le 18 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Pivoines 

 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 un mode de réception bénéficiant d’une offre 
sociale. 
 
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 18 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : L’Arlequin 

 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 un mode de réception bénéficiant d’une offre 
sociale. 
 
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/
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Le 18 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Jean Hibert 

 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 un mode de réception bénéficiant d’une offre 
sociale. 
 
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/
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Le 18 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Le Bellevue 

 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 un mode de réception bénéficiant d’une offre 
sociale. 
 
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/

