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Chers voisins,

Nous vous informons que nous déménageons de la résidence le 
___________________

A cette occasion, il est possible que les différents trajets puissent 
être source d’un bruit inhabituel dans l’immeuble. 

Nous souhaitions donc vous en informer par avance.

Bien évidemment, nous nous engageons à réduire ces perturbations
sonore au maximum. D’avance, nous vous prions de nous pardonner

pour la gêne occasionnée ce jour là.

___________________

Chers voisins !

Nous vous informons que nous emménageons au sein de la résidence 
le ___________________

A cette occasion, il est possible que les différents trajets puissent 
être source d’un bruit inhabituel dans l’immeuble. 

Nous souhaitions donc vous en informer par avance.

Bien évidemment, nous nous engageons à réduire ces perturbations 
sonore au maximum. D’avance, nous vous prions de nous pardonner

pour la gêne occasionnée ce jour là.

___________________
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