
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
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4 allée de la forêt de Marly 
78 860 - SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE 
Tél. : 01 30 56 59 53 
 
 
 
 
 

St-Nom, le 29 novembre 2001 
 
 
 
Mesdames et Messieurs  
les Résidants de Pré Saint-Nom  
ayant répondu à la note du 18 oct. 
( 84 au total ) 
 

  
 

Objet : Ramonage des cheminées et entretien des chaudières 
( suite et fin à notre circulaire du 18 octobre 2001. ) 

 

Nous vous prions de trouver en annexe le programme tel qu'il a été établi sur les bases suivantes : 
 

+ les disponibilités du fournisseur arrêtées avec lui le 15 octobre 2001. 
+ le coupon que vous avez renvoyé en précisant vos souhaits. 
+ les mises au point qui ont été faites avec quelques uns d'entre vous au cours de novembre 2001. 
+ l'accord des Chantiers Michel obtenu le 29 novembre après quelques très légères modifications. 
+ le souci de ne pas obliger les employés chargés de cette opération à faire des déplacements inutiles 

au sein de la Résidence et donc de rentabiliser au mieux leur temps. 
 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir respecter le programme tel qu'il vous est 
proposé en annexe à la présente et de ne pas demander de modification de jour ou d'heure quand les 
employés se présenteront chez vous. Si vous pensez avoir des difficultés pour être exacts au rendez-vous, 
anticipez, prévenez mais de grâce n'attendez pas la dernière minute. 
 

Paiement : le chèque correspondant à la somme de vos prestations doit être donné aux employés, une 
fois le travail terminé. Ordre : Chantiers Michel à Noisy le Roi. Un certificat de ramonage de cheminée vous 
sera délivré. 
 

Cordiales salutations à tous et à toutes. 
 

Le Comité Syndical. Commission Initiatives. 
 

A.S.L. PRÉ ST NOM 
4 , Ave. Forêt de Marly 

 
78860 ST N0M LA BRETÈCHE 

SIREN 380 821 678 
 

Distribution : + aux 84 propriétaires / locataires ayant demandé intervention des Chantiers Michel après avoir 
renvoyé le coupon-réponse de notre circulaire du 18 octobre 2001. 
 + Chantiers Michel à Noisy le Roi. 
N.B. : toute prestation supplémentaire qui serait demandée aux Chantiers Michel en dehors du ramonage des  cheminées et entretien chaudière 
pendant la visite des employés de l'entreprise ne pourra être prise en compte afin de respecter au mieux le programme de travail tel qu'il a été 
laborieusement mis au point. Il faudra prendre un autre rendez-vous avec la Direction des Chantiers Michel à Noisy le Roi. 
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