


   
– Ramonage de la cheminée, même gainée, par la trappe de visite intérieure  

      (Sauf condensation) 
 

SUPPLEMENT H.T. DE ..............................................................................    30.70 € 
 

OUI                                    NON     
 

Notre technicien vous confirmera, lors du premier entretien si le ramonage de votre installation est 
possible ou non. 

 

Aux prix énoncés précédemment, TVA EN SUS  : 
 

 20 %       concerne :      - les maisons de moins de 2 ans 
       - les locaux à usage professionnel 
 

 10 %    ou  5.5 %   
                 concerne :    - les maisons ou appartements de plus de 2 ans 
                 - les locaux à usage d'habitation  
                 - les locaux à usage professionnel avec plus de 50 % 
        de superficie à usage d'habitation. 

*Matériel ouvrant droit à une TVA à 5,5 % : Les chaudières à condensation,  à bois, à granulés de bois ou bois 

déchiqueté, les pompes à chaleur  EAU/EAU ou AIR/EAU, les ballons thermodynamiques et le solaire (sauf 
photovoltaïque). (*)Une attestation sur l’honneur est obligatoire avant facturation si maison de plus de 2 ans. Elle vous 
sera remise par le technicien le jour de l’intervention. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
 

 
- La programmation de votre entretien hors période de chauffe (mai, juin, juillet et août) n’influence 

en rien le bon fonctionnement de votre matériel. 
-     La date d’intervention sera déterminée en fonction de notre charge de travail (dépannages – mises   
      en route – entretiens). 
 
Le Client :                La Société 
"Lu et Approuvé "               "Lu et Approuvé" 
Fait à _______________________ Le_________________                             
 
 
 
 
 
 
N'OUBLIEZ PAS D'APPOSER VOTRE SIGNATURE AU BAS DES CONDITIONS ANNEXES 

                                                                               
  

MERCI DE NOUS COMPLETER LA FICHE CI-DESSOUS SI NECESSAIRE 
 

M. Mme Mlle : NOM ______________________________PRENOM__________________________ 

Adresse :         ____________________________________________________________________ 

N° Tél. :            ______________________________       N° Tél. portable _____________________ 

Adresse mail :      __________________________________________________________________ 
 

CHAUDIERE TYPE : ____________________Energie : Fioul      Gaz naturel      Gaz propane     

              

MISE EN ROUTE EFFECTUEE LE : _____________  DERNIER ENTRETIEN EFFECTUE LE :_________ 
 

Votre Installateur Plombier Chauffagiste ______________________________________________________ 



                                                                                  
 

    

 

                                  ANNEXE 
1) Souscription :  

La souscription d’un contrat d’entretien s’entend pour une durée de 1 An. 
Les clients ou la Société Gamma-Therm peuvent à tout moment y mettre un terme par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 
2) Paiement : 

Nos interventions concernent des prestations de services et sont payables comptant à réception de facture, après exécution des 
travaux. 
 
3) Tarifs :  

Les tarifs sont ceux qui correspondent à la situation économique lors de la conclusion du contrat. Ils sont susceptibles, à chaque 
échéance, de modification, en fonction des conditions économiques existantes.  
 
4) Garantie : 

La garantie constructeur ne sera pas prise en charge sur le matériel non vendu par la société. 
 
5) Prestations :  

Nos prestations sont exécutées par des monteurs spécialisés dûment accrédités par la  
S.A. GAMMA THERM. Les travaux garantis par le présent contrat ne s’appliquent qu’aux appareils proprement dits et aux 
appareils de contrôle ou de commande s’y rattachant directement cités dans celui-ci et nullement à l'environnement direct (fuel, 
eau, gaz, électricité…). (*) 
 
6) Priorité :  

Nos clients avec contrat sont prioritaires par rapport aux autres. En cas de panne, ceux-ci sont dépannés en priorité, de 8h à 12h et 
13h30 à 18h, 7 jours sur 7, semaine, week- end et jours fériés. 
 
7) Promesses et responsabilité : 

- Les promesses pouvant être faites par nos délégués n’engagent en rien la S.A. GAMMA THERM. 
- Le fait d’assurer l’entretien de l’installation chauffage n’engage la responsabilité de la S.A. GAMMA THERM, ni pour les accidents 
matériels ou corporels qui pourraient se produire, ni  pour les interruptions éventuelles de chauffage et leurs conséquences dues à 
des ruptures ou au dysfonctionnement  du matériel non prévisibles au moment de l’entretien.  
- La S.A. GAMMA THERM ne peut être tenue responsable des dégâts et problèmes occasionnés par la non réparation du matériel 
pour tous devis non acceptés ou non retournés par le souscripteur du contrat. 
- La S.A GAMMA THERM ne peut être tenue responsable des fuites d’eau ; de par les organes de sécurité qui coulent par leur 
fonctionnement normal (groupe de sécurité sanitaire, soupape sanitaire et de chauffage, robinet etc…) et qui sont à surveiller toute 
l’année par l’usager, et à fortiori, dans une maison inhabitée, où le bon sens oblige le propriétaire à fermer l’arrivée d’eau. 
 
8)  Litige :  

Les tribunaux compétents régleront toutes contestations pouvant survenir à l’occasion du présent contrat. 
 

(*)  Se reporter à notre paragraphe dépannages 

 

 

 

 

Fournitures : 

-Toutes les fournitures en remplacement de pièces défectueuses ou usagées quelles qu’elles soient. 
-Tout autre produit servant au bon entretien de votre matériel et selon les procédures en vigueur et en devenir, requises par  
  les constructeurs (sotin, etc…) 

Dépannages : 

- Les interventions qui pourraient être demandées par suite de l’emploi de combustible non approprié ou par manque de fioul  
  ou par panne de secteur ou remplacement de fusibles, ainsi que les pannes consécutives à des orages (coups de foudre). 
- Les nettoyages de cuves. 
- Le désembouage de l'installation. 
- Le traitement de l'eau. 

 

 

 

 

 
« LU ET APPROUVE »                                                             « LU ET APPROUVE » 

        Fait à ________________ Le_______________                                                                               La Société :  

        Le Client :   

 

 

 

MERCI DE NE PAS ENVOYER DE REGLEMENT AVEC VOTRE CONTRAT  
 LES ENTRETIENS  SONT A REGLER A RECEPTION DE FACTURE,  APRES INTERVENTION. 

Tous les travaux non compris dans le présent contrat seront facturés selon le taux en vigueur, au cours du jour, 
 en fonction de la main d'œuvre sur place, du temps passé sur route et des kilomètres. 

Ne sont pas compris dans nos conditions générales 

     CONDITIONS GENERALES 
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