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Agence Anti-squatt Occitane

Evitez de retrouver votre local squatté 

quand vous rentrez de vacances ou d’une
mission a l’”etranger, ou si vous n’avez pas le

AASO

temps de vous en occuper


CTA


Facebook

Linkedin

Contact

LOGO

Accueil

Service

Prix

Contact

Description du service:

1 - Vous nous contactez.

2 - On défini le service qu’il vous faut.

3 - Vous versez l’accompte de 40% sur la prestation.

4 - Vous nous remetez le double des clés.

5 - Vous partez en vacances.


Nous assurons le passage et verifions l’integrite de votre bien pendant vos
vacances
Nous relevons le courrier
nous verifions que personne n’ai ajouté son nom sur votre boite aux lettres
Si c’est le cas, nous en prenons une photo, l’enlevons, et passons aupres du
service de police compétant pour demander a ce qu’il fasse des rondes
frequentes dans votre quartier
Nous prenons des photos tous les jours pour bien prouvez qu’à la date de la
veille, nous sommes passé, et que la maison n’était pas squattée
En cas de squatt, nous appelerons la police pour faire etablir le ‘flagrant délit’,
et l’expulsion des squatteurs de votre bien.


Le tout biensur en toute légalité : 

car il y aura moins de 24h entre notre passage et la tentative de squatt

Ce qui permet de faire intervenir rapidement et efficacement les forces de
l’ordre.
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Prix des prestations:
En fonction du devis et de vos besoins, 

les prix peuvent variés de 25 à 100 € par jour.

Biensur les prix baissent avec la durée.


Exemple de préstation : 


1 Semaine de passage :
A chaque passage photo de la boite au lettre
Relève du courrier de la journée
Photo de vos compteurs eau et electricité
Photo de notre salarié lors de son passage (sur le seuil de porte

et dans votre salon).


Montant de la prestation : 180 € TTC


Attention ceci n’est pas une prestation de gardiennage, 

Mais bien pour éviter le squatte de vos locaux.

Et c’est la raison pour laquelle nous ne mettrons en aucun cas la vie

de nos collaborateurs en jeu.
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Agence Anti-squatt Occitane
Nom
:

Prénom :

Adresse complète :

Numéro de Telephone : 
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