N° 02
NEWSLETTER

FEVRIER 2017

L’édito…Nous espérons que les informations contenues dans notre
premier numéro de Newsletter ANKA D' ont retenu votre attention.
Nos publications sont mensuelles et gratuites. Nous faisons de notre mieux
pour vous tenir informé sur certaines informations qui d'une manière ou
d'autres vous concernent.
Merci pour votre attention, votre confiance et fidélité.

Pour nous joindre:

Tel: 0 981 459 823
(n° non surtaxe)

Actualités Les actualités du moment :
Dans un souci de mieux servir nos clients et aider à évoluer nos
intervenant(e)s, dans ce début d’année 2017 nous poursuivons la
formation dès nos intervenantes. Le Client, ainsi que les intervenant(e)s
vont être informés en temps voulu.

Emploi Nous sommes à la 5 ème édition de l’Evénement
[Emploi] – Entretiens – Flash ANKA D’. Toujours sur les secteurs
d’Issoudun& Châteauroux, Vierzon et Bourges. Un évènement que nous
permet d’avoir notre propre réseau des candidatures et surtout de
pouvoir être très réactives pour nos Chers Clients.
Toutes les informations nécessaires, en suivent le Lien ci-dessous:
http://ankad.fr/blog/?p=903

Offre du mois

Email :
contact@ankad.fr

Service gestion :
contact.valerie@ankad.fr

Site web :
www.ankad.fr

Blog :

http://ankad.fr/blog/

Ce mois-là nous vous donnons la possibilité

de réduire votre facture mensuelle avec notre offre
« OFFRE DE PARRAINAGE »
Donnez-vous la chance des gagner très facilement des heures gratuites des
interventions chez vous en suivent le Lien : http://ankad.fr/blog/?p=906

Le conseil & astuce d’Experts
« Nettoyer le lave-vaisselle » - Par exemples : Pour enlever les taches sur
les vêtements, donner de l’éclat aux vitres de la douche, pour nettoyer la
semelle du fer à repasser, faire briller l’argent et les surfaces en chrome etc.
Lien : http://ankad.fr/blog/?p=186
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