INFOS EN BREF
Le ramoneur sera de passage :

A GIMBRETT
Du Jeudi 10 Janvier 2019
Au Vendredi 11 Janvier 2019
Nouveau service proposé. Dorénavant, si vous souhaitez être averti du
passage du ramoneur dans votre commune, par SMS ou par mail, merci
de bien vouloir vous inscrire sur le site internet suivant :
www.ramonage-fischer.fr

Un grand nombre de personnes prennent rendez-vous lors des
tournées ; aussi, si vous souhaitez que nous intervenions, nous vous
conseillons de prendre rendez-vous dès le début de la tournée.

Avec nos remerciements.
S.a.r.l. au capital de 138000 € - Siret 519 629 703 00017 – APE 8122Z - TVA : FR84519629703
CIC Koenigshoffen cpte n° 30087 33020 00020555801 77 - Crédit Mutuel Bouxwiller cpte n° 10278 01670 00020163045 09 -

Membre d’un centre de gestion agrée par l’administ ration fiscale, accepte les règlements par chèque - Lieu de juridiction : Saverne
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Membre d’un centre de gestion agrée par l’administ ration fiscale, accepte les règlements par chèque - Lieu de juridiction : Saverne

INFOS EN BREF
Le ramoneur sera de passage :

à REITWILLER
Du Mercredi 9 Janvier 2019
Au Jeudi 10 Janvier 2019
Nouveau service proposé. Dorénavant, si vous souhaitez être averti du
passage du ramoneur dans votre commune, par SMS ou par mail, merci
de bien vouloir vous inscrire sur le site internet suivant :
www.ramonage-fischer.fr

Un grand nombre de personnes prennent rendez-vous lors des
tournées ; aussi, si vous souhaitez que nous intervenions, nous vous
conseillons de prendre rendez-vous dès le début de la tournée.

Avec nos remerciements.
S.a.r.l. au capital de 138000 € - Siret 519 629 703 00017 – APE 8122Z - TVA : FR84519629703
CIC Koenigshoffen cpte n° 30087 33020 00020555801 77 - Crédit Mutuel Bouxwiller cpte n° 10278 01670 00020163045 09 -

Membre d’un centre de gestion agrée par l’administ ration fiscale, accepte les règlements par chèque - Lieu de juridiction : Saverne

INFOS EN BREF
Le ramoneur sera de passage :

à RUMERSHEIM
Le Vendredi 11 Janvier 2019
Nouveau service proposé. Dorénavant, si vous souhaitez être averti du
passage du ramoneur dans votre commune, par SMS ou par mail, merci
de bien vouloir vous inscrire sur le site internet suivant :
www.ramonage-fischer.fr

Un grand nombre de personnes prennent rendez-vous lors des
tournées ; aussi, si vous souhaitez que nous intervenions, nous vous
conseillons de prendre rendez-vous dès le début de la tournée.

Avec nos remerciements.
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