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CABINET J. FETIZONS
EXPERT CONSEIL IMMOBILIER

ADMINISTRATEUR DE BIENS TRANSACTIONS

75, Avenue Aristide Briand –94230- CACHAN
Tél : 01.46.65.15.17.
Fax : 09.81.38.57.94.
contact@fetizonsimmobilier.fr
Société par Actions Simplifiée au capital social de 97 600 €
N° SIRET 389 552 571 00017 APE 7906

Entreprises Habilitées par le Cabinet FÉTIZONS :
TOUT DEPANNAGE (Plomberie, Electricité…)
SB Interservices Monsieur TONY
06 72 84 35 71
ENTRETIEN ET RAMONAGE CHAUDIERE
GAZ TECHNIC

01 60 48 12 12

DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIPRO

01 48 51 74 59

Nous vous rappelons que vous devez impérativement indiquer au Cabinet FÉTIZONS toutes
fuites, ou problèmes électriques et ne pas prendre l’initiative d’appeler directement la société
TOUT DEPANNAGE SB Interservices. Ces coordonnées vous sont transmises uniquement dans
le cas ou vous seriez dans l’impossibilité de joindre le Cabinet FÉTIZONS (weekend, jours fériés,
congés annuels) et dans le cas où il s’agirait d’une fuite/problème URGENT nécessitant une
intervention imminente ne pouvant attendre.
Si vous vous aperceviez d’une fuite ou d’un problème électrique après 18h15, mais que l’agence
est ouverte le lendemain, et n’a pas caractère d’urgence (vous pouvez mettre une bassine sous la
fuite, couper l’eau ou couper l’électricité), vous devez attendre le lendemain pour nous informer
de votre problème. Nous vous demanderons de remplir une demande d’intervention (document
remis le jour de la signature du contrat) afin que nous diligentions quelqu’un.
Afin d’éviter un dégât des eaux, vous devez fermer vos robinets d’arrêts d’eau qui se trouve dans
votre appartement (WC, sous l’évier pour la cuisine et dans la salle de bains).
Malgré tout, si vous preniez l’initiative de faire intervenir une société de plomberie ou d’électricité
autres que celle présentée ci-dessus, aucune facture ne pourra vous être remboursée.
Pour rappel, notre Cabinet est ouvert du :

Lundi au Vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h15.
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