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12 mai………………...Permanence technique

Performance énergétique en ligne

23 mai………………...Permanence technique

Etude de votre projet par un architecte

Le programme des animations Castors est en cours
de construction
Nous annoncerons sur le site internet
et le forum Castors les prochaines
animations

L’association des Castors fonctionne comme à l’habitude.
L’équipe reste disponible aux heures habituelles, via télétravail.
A partir du 11 mai, nous poursuivons l’application des directives
de déconfinement. Aussi nous allons progressivement proposer
de nouvelles animations en les adaptant aux règles du déconfinement.
Surveillez vos mails pour connaître les prochaines animations 
Toujours à compter du 11 mai, vous aurez la possibilité de communiquer de nouveau sur les chantiers participatifs en suivant
les règles en vigueur. Voir sur le forum Castors plus d’information sur la conduite à adopter sur vos chantiers .
La souscription à l‘assurance Multigaranties Castors est possible
uniquement en ligne : information pour souscrire l’assurance en
ligne
Nous reconduisons le groupement d’achat de visserie : informations pour la prochaine commande
Rappel des permanences téléphoniques :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Formulaire pour nous contacter
Merci de votre compréhension et surtout, prenez soin de vous !
Solidairement le Conseil d’administration Castors
un thermicien professionnel, Jean-Luc Delpont.

Un thermicien étudie votre projet
Vous démarrez votre projet de construction ou de rénovation et vous vous posez des questions sur la performance thermique de votre
maison ?
Lors d’une séance collective d’une durée de 2 à 3 heures,
vous échangerez de manière informelle et conviviale avec

Suivez–nous sur

Il apportera un avis d’expert et vous conseillera sur des
pistes d’amélioration de votre projet.

mardi 12 mai 2020 à 18h30 en ligne
Je m’inscris

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

 Electricité biocompatible
 Commande groupée - Panneau
Liège Expansée
 Pose en tunnel

ACCES AU FORUM
Assurance proposée par l’agence AXA Bruno Mazuras
Cette assurance succède à celle antérieurement proposée par MMA.
Comme elle, elle s’applique uniquement dans le cadre de la construction, la rénovation ou l’agrandissement de sa propre habitation (les
bailleurs ne sont pas concernés). Les personnes qui aident sur le
chantier doivent être bénévoles.
L’assurance MultigarantiesCastors couvre non seulement la RC de
l’adhérent et de ses bénévoles, mais protège également chacun sans
supplément contre les conséquences d’accidents corporels (Décès,
Invalidité, Perte de salaire suite à Arrêt de Travail)
Elle couvre aussi la RC « Travaux » des engins de chantier utilisés
(grue, bétonnière) dont l’adhérent est propriétaire, à l’exclusion de
toute RC circulation et de tous dommages à l’engin.
Plusieurs formules peuvent être souscrites.

Plus d’informations sur notre site Internet

Un
article
sur
les
Castors
« Construire et habiter ensemble »
vient d’être publié dans la revue limite.
Voici un lien pour consulter l’article

Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr
www.les-castors.fr
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