Société : OPLUS

Siège Social : 6 grande rue, 91150 La forêt Sainte Croix

Capital de : 7500 euros

N° SIRET: 502 209 992 00010

CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES A USAGE
DOMESTIQUE
(FIOUL OU GAZ)

Souscripteur :
Nom : …………………………………………………………………………
Adresse/ bâtiment/ étage :
…………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………

Chaudière :

Combustible :
……………………………………………………………………………………………….
Marque :
…………………………………………………………………………………………………
Type :
…………………………………………………………………………………………………

CONTRAT D’ENTRETIEN DE CHAUDIERE
Tél 09 54 75 32 65
Port : 06 16 80 78 41

jeremie@plomberie-etampes.fr
Fax : 09 59 75 32 65
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Services et prestations compris dans le présent contrat d’entretien :

1. Une visite annuelle d’entretien et de ramonage comprenant :

Pour une chaudière gaz :
-

Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur et de la veilleuse

-

Vérification du bon fonctionnement et des réglages des organes de régulation

-

Vérification des dispositifs de sécurité de la chaudière et de la pression du circuit de
chauffage

-

Vérification du fonctionnement de la pompe et dégommage si nécessaire

-

Ramonage des tuyaux de poêle et du conduit de cheminée

-

Main d’œuvre pour le remplacement de pièces si nécessaire

Pour une chaudière fioul :
-

Nettoyage du corps de chauffe

-

Démontage et nettoyage complet du brûleur

-

Vérification de la combustion et modification des réglages si nécessaire

-

Vérification du bon fonctionnement et des réglages des organes de régulation

-

Vérification des dispositifs de sécurité de la chaudière et de la pression du circuit de
chauffage

-

Vérification du fonctionnement de la pompe et dégommage si nécessaire

-

Ramonage des tuyaux de poêle et du conduit de cheminée

-

Main d’œuvre pour le remplacement de pièces si nécessaire
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2. En dehors de la visite annuelle, le contrat comprend jusqu’à 3 dépannages gratuits,
main d’oeuvre et déplacements compris. Les pièces échangées si nécessaire seront
facturées en supplément au prix indiqué par le fabricant.
Services ou prestations non compris dans le présent contrat :
-

Toute intervention pour manque d’électricité, d’eau, de gaz ou de fioul

-

Réparation d’avaries ou de pannes causées par : des intervenants extérieurs, le gel, des
fausses manœuvres, utilisation d’eau ou de combustible anormalement pollué (en
dehors des normes)

-

Détartrage ou désembuage de l’appareil

-

Les pannes afférentes aux accessoires tels que le tuyau d’arrivée d’eau, de gaz ou de
fioul

-

La fourniture et le remplacement du corps de chauffe et du ballon d’eau chaude

-

Interventions sur le circuit hydraulique, sur les canalisations ou sur les radiateurs.

-

D’une manière générale, toutes les pannes causées par des éléments extérieurs à la
chaudière

Prix – conditions de paiement :
Le présent contrat est souscrit pour la somme forfaitaire indiquée ci-dessous :
Prix pour un contrat d’entretien pour une chaudière gaz : 180 € TTC
Prix pour un contrat d’entretien pour une chaudière fioul : 210 € TTC
Le présent contrat est établi pour un an à compter de la date de signature.

Fait le …………………………à …………………………….
L’entreprise

Le souscripteur
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