G15

Contrat Entretien Groupe
N° Client :
COORDONNEES
Gestionnaire des logements

Facturation

Préciser le le nom et l'adresse compléte Gestionnaire/Syndic/Promoteurs

Contact
Adresse

Nom de la résidence :

Ville

N° Apt :

Adresse compléte de la résidence :
Bât :
Rue :
CP/VILLE :
Mail :
Tél :

Tél
Mail

Identité des logements à entretenir
Logements
Logements individuels
Bâtiment(s)concerné(s) - Préciser les n° et lettres :
Logements collectifs
Nbre de logement par bâtiment :
Appareils
Chaudières à condensation………………….
Marque et type de chaudière :
Modules………………………………………. Marque et type de module :
VMC Individuel…………………………………
Marque et type de VMC :
VMC Collectif……………………………………………
Conduit Individuel……………………………..
Marque et type de VMC :
Conduit Collectif…………………………….
Date de Mise en service des chaudières :
Fin de Garantie constructeur*:

*Sous conditions : 2 ans ou 3 ans à dater de la mise
en service officielle

Formule entretien ( devis préalablement effectué)
Pour la chaudière
Selon le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 , les chaudières à gaz naturel d'une puissance de 4 à 69 kilowatts
doit faire l'objet d'un entretien annuel par an et par un professionnel qualifié.

● Le Contrat inclut une visite annuelle pour chaque appareil selon le contrat choisi *
● 1 Dépannage par an *
● Une période d'Astreinte les Samedis matins du 1er Novembre au 31 Mars
Contrat renouvellable par tacite reconduction
*(sous réserve des conditions d'accès)

Tarif prestations
HT
- Entretien d'une chaudière

87,50 €

TVA
17,50 €

- Entretien d'un groupe VMC

300 €

60 €

- Entretien d'un conduit collectif

250 €

50 €

TTC
105 €
360 €
300 €

Lors de la prise de RDV - Merci de bien vouloir le noter et de prévenir 48h à l'avance en cas d'empêchement.
Pour toutes absences non signalées, le déplacement sera facturé 75 € HT soit 90 TTC

Visites à effectuer / Suivi

Condition de règlement : A réception de la facture

Type de Contrat
Date début contrat

Signature Client

Qté

Total

