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Le 19 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Salamandre 1 

 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 en faveur de l’installation d’une antenne 
hertzienne. 
 
L’Office va tout mettre en œuvre pour que votre bâtiment soit 
équipé d’une antenne pour le 1er juillet 2019, le réseau ne 
devant plus émettre collectivement à cette date. 
 
Dans cette attente, 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 : Clos de l’Estérel 

 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 en faveur de l’installation d’une antenne 
hertzienne. 
 
L’Office va tout mettre en œuvre pour que votre bâtiment soit 
équipé d’une antenne pour le 1er juillet 2019, le réseau ne 
devant plus émettre collectivement à cette date. 
 
Dans cette attente, 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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Direct. Clients JS/IL             Réception TV      02/2019 

Le 18 février 2019, 

Information aux locataires de la résidence : Bastide des Jourdan 

 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 en faveur de l’installation d’une antenne 
hertzienne. 
 
L’Office va tout mettre en œuvre pour que votre bâtiment soit 
équipé d’une antenne pour le 1er juillet 2019, le réseau ne 
devant plus émettre collectivement à cette date. 
 
Dans cette attente, soyez assurés de notre volonté à œuvrer 
pour l’amélioration de votre cadre de vie. 
 

La Direction Clients 

http://www.ophcannes.net/

