
Abonnement d'entretien

Pour souscrire à notre abonnement, merci de remplir ce formulaire et de le signer .

Concrètement comment ça se passe: 

- Nous faisons un premier entretien de chaudière, poele, ramonage, ... 

- Vous remplissez l'abonnement d'entretien et vous nous l'envoyer via le bouton ci-dessous.

- Vous recevrez une facture qui va justifier les paiements effectués via soit ordre permanent, soit par
Manda.

- L'année suivante, lorsque vous aurez terminé de payer cette facture, nous effectuons votre entretien
commandé, sur rendez-vous.

- L'abonnement se renouvelle de façon tacite, chaque année ou tous les deux ans (suivant votre choix)

- Pour annuler, l'abonnement d'entretien, une lettre recommandée doit être envoyée, 3 mois avant la date
de renouvellement de la facture (comme l'impose la loi)

- Les paiements par ordre permanent doivent nous parvenir, au plus tard tous les 15 du mois.

L'abonnement comprend : 

- L'entretien  du matériel que vous avez choisis dans les catégories

- Les dépannages de façon prioritaire le week-end, sans supplément week-end.

- Le gicleur ( si nécessaire)

- Le prix de l'entretien payé par mensualités
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Vos coordonnées 

Merci de remplir vos coordonnées complètes

Société

Nom

N° de TVA

Votre Nom

Prénom Nom de famille

Adresse *

Numéro et rue

Complément d'adresse

Ville État/Région

Code Postal

Adresse e-mail *

exemple@exemple.com

Téléphone *

Numéro

GSM

Numéro

Taux de TVA *

6% ( Bâtiment de + de 10 ans)
21% ( Bâtiment de - de 10 ans)
Cocontractant ( pour les professionnels)
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Produits

Chauffage et Cristalinn 

Chaudière
Entretien Mazout non condensation sans ramonage 166.68 €, ce qui revient à 13.89 HTVA/mois
Entretien gaz sans condensation sans ramonage 120.00€, ce qui revient à 10.01 € HTVA/mois
Entretien mazout condensation sans ramonage 185.63 €, ce qui revient à 15.47 € HTVA/mois
Entretien gaz condensation sans ramonage 153.00 €, ce qui revient à 12.75 € HTVA/mois

Divers 
Entretien chauffe-eau 70.80 €, ce qui revient à 5.90 € HTVA/mois
Ramonage cheminée par le bas sans entretien 66.96 €, ce qui revient à 5.58 €/mois
Ramonage cheminée par le bas pendant l'entretien 32.64 € , ce qui revient à 2.72 €/mois

Cristalinn 
Entretien Cristalinn 319.92 € HTVA, ce qui revient à 26.66 €/mois

Paiement *
Par domiciliation bancaire
Par ordre permanent

Cet abonnement débutera le *

Jour Mois Année

Signature
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Mandat Sepa ( domiciliation bancaire)

Merci de remplir les données ci-dessous pour faire un mandat SEPA ( domiciliation)

Desirez vous payer par mandat Sepa 
YES
NO

Si vous désirez payer par mandat SEPA ( domiciliation blancaire), veuillez remplir les données ci-dessous. 

Nom

Prénom Nom de famille

Adresse

Numéro et rue

Complément d'adresse

Ville

Code Postal

N° de compte BIC

Signature
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