Pour contacter directement les techniciens
et conseillers du C.A.L.M. :

Bénéficiez des aides
du DUF et du programme
« Habiter Mieux »

P

ropriétaire
logement

24, rue du Palais
BP 14062 57040 METZ
Téléphone : 03.87.75.32.28
Télécopie : 03.87.75.21.72
www.calm-logement.fr
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A retourner au C.A.L.M. - 24 rue du Palais - BP 14 062 57 040 METZ Cedex 1
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