
Durant toute la période du nouveau confinement,

NOUS RESTONS  A VOTRE ÉCOUTE EN ADAPTANT
NOS MODES DE FONCTIONNEMENT.

Notre siège social reste ouvert au public.
Dans l’intérêt de tous, il est cependant préférable de nous contacter par téléphone au 
02.97.63.21.11, tous les matins de 8h à 12h et les après-midi de 13h30 à 17h30 (17h le jeudi, 
16h30 le vendredi). Vous pouvez aussi nous adresser un mail à l’adresse suivante : 
contact@vgh.fr. 

Durant cette période, notre service d’astreinte reste actif.
Si et seulement si la jouissance paisible de votre logement est gravement remise en cause, 
vous pouvez contacter notre service d’astreinte. Pour cela, composez le 02.97.63.21.11.

Vannes Golfe Habitat vous a fixé un rendez-vous à son siège social :
quelles sont les mesures sanitaires en vigueur pour cette période ?

Nous ne recevrons que deux personnes maximum par rendez-vous.
Dans la mesure du possible nous vous demandons de ne pas venir accompagné(s) 
d’enfant(s).

Depuis l’extérieur, signalez votre arrivée en vous présentant devant la porte vitrée.
Lorsque toutes les conditions sanitaires seront réunies, un collaborateur vous permettra 
l’accès à notre accueil.

Une fois entré(s) désinfectez-vous immédiatement les mains.
Vannes Golfe Habitat met à votre disposition, dès l’entrée et dans nos bureaux de réception, 
des flacons de gel hydroalcoolique.

Veillez à respecter scrupuleusement le sens des déplacements.
Les accès publics de notre siège ont été balisés au moyen d’une signalétique au sol qui vous 
précise le sens de circulation et l’accès à la porte de sortie (différente de celle de l’entrée).

Quelle case cocher sur l’attestation
dans le cadre d’un RDV avec VGH ?

Vous devez pouvoir justifier de votre déplacement vers le siège 
de Vannes Golfe Habitat.
Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 vous impose de vous munir, 
dès lors que vous sortez de votre logement, d’une attestation de 
déplacement dérogatoire (Cf. ci-contre). Vous pouvez télécharger ce 
document officiel en vous rendant sur la home page de notre site, 
rubrique actualité, article « Vannes Golfe Habitat reste à votre 
écoute ». Dans le cadre d’un rendez-vous avec un de nos 
collaborateurs, vous devrez cocher la septième case du document 
(comme indiqué ci-contre).
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