Du 30 Juillet
au 7 Août 2018
Les Estivales des
propriétaires de
Valmorel
Le plein d’idées et de
conseils
Vous êtes loueurs de
meublés à Valmorel ?
Bénéficiez de la carte
PRO « BOS Equipement ».
Opération cofinancée dans le cadre du Contrat Espace Valléen « Valmorel - Vallées d’Aigueblanche »

A vos Agendas !
10h00 à 12h00

Lieu et intervenant

14h00 à 17h00

Lieu et intervenant

Mardi 31 Juillet

Isolation, économie d’énergies :
Eco-rénovez pour économiser et
vivre la montagne en mode
confort

Showroom
Didier Chomaz Ingénieur
thermicien ASDER –
Coach’Renov

Découvrez le showroom et le
programme des estivales

Showroom
Brigitte Mercanti

Mercredi 1er Août

Rénover son appartement :
Coloré comme le showroom ? De
pierre et de bois ? Il y en a pour
tous les goûts !

Appartement n°1 au 1er
étage de l’Office du
Tourisme
Brigitte MERCANTI

Fiscalité, Comptabilité :
Optimisez votre activité de loueur
de meublés seul, en indivision ou
en famille

Showroom
Patrick Duin,
Cabinet MG Conseil

Jeudi 2 Août

Les rendez-vous de la déco.
Choisir ses rideaux et les tringles,
c’est plus facile lorsqu’on?
Quels conseils pour occulter une
pièce ?

Showroom
Aurélie Bardassier de la
SAS Alpes Peintures

Bénéficiez de la carte PRO
« BOS Equipement».

Showroom
Offre réservée aux loueurs
de Meublés.

Lancement de l’offre
promotionnelle « Renouvelez
vos literies avec la Maison des
propriétaires »

Pour bénéficier de la carte,
merci de vous munir d’une
photocopie de votre Kbis

Lundi 6 Août

Isolation, économie d’énergies :
Eco-rénovez pour économiser et
vivre la montagne en mode
confort

Showroom
Didier Chomaz Ingénieur
thermicien ASDER –
Coach’Renov

Louez votre bien et bénéficiez
d’avantages sur la station :
Tout savoir sur la Place de
Marché et le Programme
Ambassadeur

Appartement n°1 au 1er
étage de l’Office du
Tourisme
Marilyne Maggioni
Valmorel Alliance (Office de
Tourisme de valmorel)

Mardi 7 Août

Fiscalité, Comptabilité :
Optimisez votre activité de
loueur de meublés seul, en
indivision ou en famille

Showroom
Christelle CHALENDARD
Cabinet MG Conseil

Votre hébergement est-il sûr
sur le plan électrique ?
Faites un 1er point avec des
professionnels

Showroom
Stéphane Torre,
diagnostiqueur AADENA 73
et Noël Reiller, électricien.

Contact : Brigitte MERCANTI - Maison des Propriétaires -  : 06. 37.60.93.58 - Mail : brigitte.mercanti@ccva-savoie.com
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