
Contactez Nous

ATTILA Home Montargis

Plus d'infos

Horaires

Tel : 02 46 72 02 93 
Portable : 07 72 28 85 35

8:30-18:00

LUNDI-VENDREDI

contact.attila-home@attila.fr

www.attila-home.fr

71 Rue André Coquillet - 45200 Montargis

AU SERVICE DE
VOTRE TOIT"

Un service de proximité 

AVANTAGES  A
FAIRE APPEL A
ATTILA HOME6

Plus de 20 ans d'expertise dans l'entretien et
la maintenance des toits 

Une durabilité supérieure de votre Capital
Toit

Des prestations selon vos besoins ou avec
un contrat de service pour plus de sérénité

Un projet de travaux ? On vous met en
relation avec des partenaires de confiance et
bénéficiez de remises exclusives a u  s e r v i c e  d e  v o t r e  t o i t

ATTILA Home 
L'entretien de votre toit en toute sérénité

Un contrat de services vous permettant de
payer en 3 ou 4 fois sans frais tous les
travaux d'entretien et de réparation 



A
PROPOS

comprenant :
 

L'entretien anuel 
Bilan de toiture 

Nettoyage & Réparation de gouttières
Traitement préventif

Certificat annuel d'entretien
+

20% de remise 
sur tous nos services d'entretien & réparation

+

Facilités de paiement
Paiement en 3 ou 4 fois sans frais par CB

+

Parrainez c'est gagné 
20% remboursés sur votre assurance habitation 

(dans la limite de 100€)
+

Un service conciergerie
Un projet de travaux ? 

On vous met en relation avec notre réseau 
de partenaires de confiance, et bénéficiez

de remises exclusives
+

Conseils Habitat'Home
Chaque mois un newsletter pour mieux vivre 

votre habitat
+

Une surprise
à date anniversaire pour votre plus grand plaisir

49,90€ttc par mois**
**pendant 36 mois

ATTILA HOME
L'ENTRETIEN & LA

REPARATION DE VOTRE TOIT"

Depuis plus de 20 ans, ATTILA a
développé partout en France une
expertise connue et reconnue dans
l’entretien et la maintenance des toits
pour les professionnels. 

Forte de son réseau solide de plus de
110 agences, la marque ATTILA met
aujourd’hui son expérience et son
expertise au service des particuliers en
lançant ATTILA Home.

Ce que fait ATTILA pour les pros,
ATTILA Home le fait pour les particuliers

NOTRE
CONTRAT DE SERVICES "

Diagnostic
Bilan de toiture, recherche d'infiltrations...

Entretien
Nettoyage de gouttière, démoussage...

Réparation
Faîtage, arêtier, noue...

Amélioration
Pose de chatière, sorties de toit...

Urgence
Bâchage en cas de tempête...

BESOIN D'UN CONSEIL ? CONTACTEZ NOS EXPERTS 


