conﬁe l’entre�en et les dépanages
de votre logement à la société Vi�ori & Fils.
confie l’entretien et les dépannages de votre logement
Les pe�ts
problèmes
mécaniques
concernant
à la société
Vittori & Fils.
Les petits problèmes
mécaniques
concernant votre habitat dans les domaines suivants :
votre• Serrurerie,
habitat dans les domaines suivants :
Serrurerie
• Menuiserie,
• Plomberie,
Menuiserie
• Robinetterie,
Plomberie
• VMC (ventilation),
Robine�erie
• Electricité,
• Chauffage électrique*,
VMC (ven�la�on)
• Cumulus,
Electricité
sont résolus par des professionnels de cette entreprise.
Chauﬀage électrique*
Cumulus

:
Vittori et Fils, dans le cadre du contrat
• effectue une visite annuelle de contrôle dans chaque
sont résolus parlogement,
des professionnels de ce�e entreprise.
• effectue les dépannages nécessaires sur simple appel
téléphonique.

Vi�ori & Fils dans le cadre du contrat
Service :
*Nousannuelle
vous rappelons
que pour
tout
dépannage en
eﬀectue une visite
de contrôle
dans
chaque
chauffage
non
électrique,
logement.
les numéros de téléphone en votre possession restent
eﬀectue les dépannages
nécessaires sur simple appel
inchangés.
téléphonique.

8 avenue de la Révolution de 1789
BP 43086 - 25403 AUDINCOURT Cedex

Service

Tél. : 03 81 34 20 58
Accueil téléphonique

Lundi au jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30

Dépannage journée

Lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30

Le contrat multiservice

d’entretien
et de réparations
Le contrat
multiservice
pour
profiter
de votre
logement
d’entretien et de
réparations
en toute sérénité !
pour
profiter de votre logement
en toute sérénité !

Dépannage soir et week-end
en dehors des heures d’ouverture

*Nous vous rappelons que pour tout dépannage en chauﬀage non
électrique, les numéros de téléphone en votre possession restent
inchangés.
Dépannage journée

Lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30

Le même numéro :

03 81 34 20 58

Dépannage soir et week-end
en dehors des heures d’ouverture
En cas d’urgence

03 81 34 20 58

53, avenue Chabaud Latour - BP 153 - 25202 Montbéliard cedex
Tél. 03 81 99 27 27 - Fax 03 81 99 27 00
www.ideha.fr

Teradelis.com

03 81 34 20 58

