
   
  M. & Mme ......................... 
  .......................... 
 71000 MACON 
 

Cher client,  FLEURVILLE, le 03/10/19 
 
Nous vous transmettons la proposition de contrat de vos appareils 
 

CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL CHAUDIERE GAZ CONDENSATION 
 

Site d’intervention     Réf client : 030723 
M. & Mme .........................      Validité du  03/10/19 au 02/10/20 
..........................     
    Votre Téléphone pour  Rendez-vous :  
71000 MACON 

Entre M. & Mme ......................... Et la S.A. GAMMA THERM, sise à FLEURVILLE  
Rue du Glamont – 71260 FLEURVILLE 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre de contrat d'entretien. La S.A. GAMMA THERM (inscrite au registre 
préfectoral des entreprises intervenant sur les équipements frigorifiques et climatiques, en application des dispositions 
du décret n° 92.12.71 du 7 décembre 1992, sous le n° 2006/15) s'engage à effectuer l'entretien des appareils de 
chauffage installés chez le client aux conditions générales et particulières figurant au présent contrat en annexe. 
L’entretien annuel des chaudières est rendu obligatoire par décret et se compose des textes suivants : 
Décret N°2009-649 du 9 juin 2009 ainsi que de l’arrêté du 15 septembre 2009-NOR :DEVE0918467A 
Décret N°2009-648 du 9 juin 2009. 
L’utilisation des fluides frigorigènes est réglementée par l’arrêté du 07 mai 2007 et par le Code de l’Environnement. Les 
installations sont donc soumises à une visite obligatoire par an, afin de vérifier l’étanchéité du circuit frigorifique.    

              REDEVANCE ANNUELLE : PRIX FORFAITAIRE 

Appareil Prix € HT Contrat entretien 

BROTJE BBK 22 E CHAUDIERE CONDENSATION 03/10/19 
.............................. 

 129,80 

  
  
  
  

 Montant H.T. net :   129,80 € 
 T.V.A.*  :   7,14 € 
 Montant annuel T.T.C.  :   136,94 € 
 
            Une visite complète d'entretien de la chaufferie comportant : 
 

o Démontage et nettoyage intégral du brûleur, 
o Contrôle de l'usure des organes de fatigue, 
o Vérification des appareils de contrôle, 
o Inspection du foyer de la chaudière, 
o Mise au point et réglages du brûleur, des appareils de contrôle et de sécurité, avec nettoyage complet intérieur de la 

chaudière, 

 
              Tous travaux non indiqués ci-dessus feront l’objet d’un devis séparé soumis à l’approbation du client. 
              Exemple : Ouverture du ballon d’eau chaude sanitaire si nécessaire : forfait 85.00 € HT, hors joint, anodes etc…  
                                                         nettoyage du circuit plancher chauffant, nettoyage de cuve etc… 

             Ce contrat est établi au prix actuellement en vigueur et sera révisé l'an prochain selon hausses légales 

 
 
 
 

« LU ET APPROUVE »  
                                                          

         Fait à ________________ Le_______________                                                                              
 
         Le Client :   

En cas d’accord, merci de bien vouloir nous retourner le deuxième exemplaire du contrat, complété, daté et signé  



 

 

 
 
 
 
 Aux prix hors taxes 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 : 
"        Lu et Approuvé " 
          Fait à _______________________ Le_________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

  
 

MERCI DE NOUS COMPLETER LA FICHE CI-DESSOUS SI NECESSAIRE 
 

M. Mme Mlle : NOM ______________________________PRENOM_________________________ 

Adresse :         ____________________________________________________________________ 

N° Tél. :            __________________________ 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. 
- Le contrat est effectif à compter du règlement qui suit l’exécution des travaux. 
- Le présent contrat n’oblige pas la SA GAMMA THERM a exécuter le travail dans l’année calendaire ni a supporter les 
conséquences liées à d’éventuels retards (absence des techniciens, mauvaise programmation, e-mail non reçu, etc…) 

 - Les clients ou la SA 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 qu i 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. 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

Le contrat d’entretien, un gage de sécurité, 
d’économies et de confort pour vous. 

L’entretien : votre intérêt 

Les principales prestations recommandées 

- Le nettoyage du corps de chauffe de la chaudière (les dépôts accumulés peuvent diminuer son rendement 
de plus de 5 %), 

- Le nettoyage et la vérification du brûleur, suivis d’une vérification de la combustion, 
- La vérification du circulateur de chauffage, 
- La vérification des dispositifs de sécurité de l’appareil, 
- Le contrôle des émissions de fumées (monoxyde de carbone, gaz carbonique, indice d’opacité). 

● POUR VOTRE SECURITE ● 

Ne réduisez pas et n’obstruez jamais les grilles de ventilation dans votre logement  
et particulièrement dans le local de la chaudière 

1 – vous réduisez les risques de pannes ! 
Statistiquement, la fréquence des pannes est cinq fois plus faible  
sur les installations entretenues ; vous êtes prioritaire en cas de panne, 

2 – vous prolongez la vie de votre chaudière ! 
La durée de vie moyenne d’une chaudière entretenue augmente.  
Vous en amortissez donc le coût plus facilement 
3 – tous nos techniciens sont formés et spécialisés  sur les marques  
commercialisées par notre société ! 

4 – vous réalisez des économies d’énergie ! 
Avec une installation bien réglée, vous évitez toute surconsommation d’énergie 

5 – vous contribuez à la qualité de l’air ! 
Avec une chaudière régulièrement bien réglée, vous préservez  
l’environnement ; un contrôle du monoxyde de carbone est systématiquement réalisé 

6 – votre fidélité récompensée ! 
Chaque année, vous cumulez des points fidélité pouvant vous faire bénéficier d’un 
chèque jusqu’à 400,00 € lors du changement de votre chaudière 

7 – l’entretien annuel est automatiquement programmé par nos soins à la 
date anniversaire 

L’entretien : votre obligation 

L’entretien de votre installation est obligatoire : confiez-la à un professionnel 
pour garantir votre tranquillité ! 

Une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doit être entretenue. Depuis 1978, cet entretien 
est obligatoire. Il est régi par le « règlement sanitaire départementale type » (JO du 13-09-78 article 31-6). En cohérence 
avec la Directive de l’Union Européenne, celui-ci prévoit que : 

- Les appareils de chauffage et de production d’eau chaude doivent être vérifiés, nettoyés et réglés au moins une 
fois par an, et plus souvent si nécessaire, en fonction des conditions d’utilisation. 

- Les conduits de fumées doivent être maintenus constamment en bon état de fonctionnement et ramonés 
périodiquement, au moins une fois par an (reportez-vous à votre contrat d’assurance). 

Tout cela à l’initiative des utilisateurs pour les équipements individuels et à celle des propriétaires et syndics pour les 
équipements collectifs (chaufferie d’immeuble). Ils doivent s’adresser à un professionnel du chauffage. 

Vous avez au moins 7 bonnes raisons de souscrire un contrat d’entretien de votre installation  



Pannes simples et réglages courants : 
Les vérifications d’usage 

Les bons réflexes 

Nous vous conseillons de ne pas intervenir sur votre installation si ce n’est pour remédier aux petites  anomalies et 
procéder à quelques ajustements simples, en vous référant aux  notices des appareils.  

Si la dernière opération d’entretien de votre installation remonte à plus d’un an, appelez-nous vite. 

PROBLEMES CONSTATES SOLUTIONS EVENTUELLES 

Vous n’avez ni chauffage ni  vérifiez : 
eau chaude - l’alimentation électrique (disjoncteur ou fusibles) 
 - l’ouverture du robinet de gaz de votre chaudière puis 
 de votre logement 
 - le niveau de votre cuve pour le propane ou le fioul 
Vous n’avez pas de chauffage - l’inverseur hiver/été est-il sur la bonne position ? 

  

 - vos robinets de radiateurs sont-ils ouverts ? 

 - vérifiez la température programmée sur le thermostat 
 d’ambiance, la régulation et les robinets 
 thermostatiques. 
 - vérifiez la mise à l’heure de l’horloge et les piles du 
 programmateur. 
Vous n’avez pas d’eau chaude - vérifiez le réglage du sélecteur eau chaude. 
  

Vous entendez du bruit dans votre - vérifiez la pression d’eau sur le manomètre et, si 
installation nécessaire, rajoutez-en pour atteindre la pression 
 minima recommandée par le fabricant ou l’entreprise 
 qualifiée. 
 la pression est correcte : arrêtez la chaudière et le 
 circulateur puis purgez chaque radiateur bruyant par 
 dévissage des purgeurs puis revissez dès que l’eau s’en 
 écoule. Faites ensuite l’appoint d’eau si nécessaire. 

En cas de persistance de la panne, ne tentez surtout pas de 
 « bricoler » votre installation. Contactez-nous. 

● conseils pratiques ● 

En cas d’absence prolongée, placez votre installation en position « hors gel ». 
Si votre installation est équipée de robinets thermostatiques,  

maintenez-les en position ouverte à la fin de la saison de chauffe. 

SA GAMMA THERM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Madame, Monsieur, Cher client, 

 
Vous êtes en contrat d’entretien avec nous ou vous allez y adhérer et nous tenons à vous    
 remercier de votre fidélité et de votre confiance. 

 

 Aujourd’hui, votre matériel vous donne toute satisfaction, mais demain vous changerez   
           d’installation afin d’effectuer des économies et, pour un gain de performance accru. 
 

 En tant que fournisseur de matériel auprès de votre chauffagiste, nous pouvons vous aider à   
           choisir le mode de chauffage le plus approprié à votre habitation, ainsi qu’à vos souhaits   
           et besoins. 
 
 
 Nous sommes dépositaire de grandes marques européennes de chauffage :  
 

- BROTJE, OERTLI, WOLF, DOMUSA, FROLING, ARCA, PERGE, EUROCLIMA (Chaudières) 
- OERTLI, CIAT, AERMEC, PANASONIC (Pompes à Chaleur) 

 

 
(offre réservée exclusivement au matériel fourni par GAMMA-THERM) 

 
 

         

 

 

 

  
 

 

PROGRAMME DE POINTS DE FIDELITE 

Pour tout renseignement contactez Emilie au 
03.85.32.27.31 

C’est pourquoi, nous mettons en place un COMPTE FIDELITE qui vous permettra de cumuler DES 
POINTS TOUS LES ANS. Ce cumul vous permettra d’obtenir : 
 

UNE VALEUR CHEQUE LORS DE L’ACQUISITION DE VOTRE PROCHAINE CHAUDIERE OU POMPE 
A CHALEUR DE MARQUE BROTJE, WOLF OU OERTLI  

AUPRES DE VOTRE INSTALLATEUR. 
 

Ce programme débute au 1er Avril 2011. 

Siège : 
281 rue du Glamont 
71260 FLEURVILLE 

   03.85.32.27.32               .    
     contact@gammatherm.com 

Agence Côte d’Or : 
385 route de Beire le Fort 
21110 GENLIS 
03.80.10.20.76  
genlis@gammatherm.com 

Agence Ain : 
5 B rue des Crêts – Zone Cénord  
01000 BOURG EN BRESSE 
04.74.45.96.40  
bourg@gammatherm.com 



 
 
  
  
 
 

Article I : Définition générale du programme « Points de Fidélité GAMMA THERM »  
- Lors de chaque entretien annuel effectué et réglé à GAMMA THERM, les titulaires du compte « Points de Fidélité  
GAMMA THERM » cumuleront des points qui leur ouvriront droit à une valeur chèque sur leur nouveau matériel 
uniquement suivant les conditions définies ci-dessous. 

 

Article II : Conditions d’accès au programme   
- Les Points de Fidélité ne seront attribués qu’aux seuls clients liés par un contrat d’entretien annuel avec GAMMA  
THERM. Un client n’adhérant pas au contrat d’entretien annuel ou en possédant un mais n’en faisant pas usage, ne 
pourra ni acquérir, ni utiliser de points de fidélité. 

 

Article III : Mode d’acquisition et de distribution  
- Les Points de Fidélité ne seront acquis et comptabilisés qu’après les travaux d’entretien réalisés et leurs  
règlements encaissés. 
Lors de chaque entretien, un nombre de points sera attribué au titulaire du compte selon la valeur suivante :  

 
 
 

 
 
 
 

Le suivi de votre solde « Points de Fidélité GAMMA THERM », vous sera indiqué, chaque année, sur la 
facture établie pour l’entretien de votre matériel. 

  

- Lors de l’acquisition du nouveau matériel par l’installateur chauffagiste pour le compte du titulaire, celui-ci  
pourra faire valoir ses points pour un chèque de valeur (en euros). 
Pour cela, le client en compte devra fournir, pour preuve, une photocopie de la facture d’achat, ainsi que le numéro  
de série de l’appareil afin que nous puissions vérifier sa sortie de notre stock. 
- Le cumul ne pourra excéder 400 points, soit 20 ans d’entretien. 

 

Article IV : Dispositions spéciales  
- Les « Points de Fidélité GAMMA THERM » seront acquis à la première facture d’entretien qui devra être, par  
retour, réglée. 

 
 
 
 
 

Article V : Montant minimum pour utilisation  
- Les « Points de Fidélité GAMMA THERM » ne pourront être utilisés que pour l’achat de matériel de marques  
BROTJE, WOLF et OERTLI ; pour un montant minimum de 4 500.00 € HT, et utilisables par le titulaire du contrat 
d’entretien pour sa propre acquisition de matériel. 

 

Article VI : Durée de Validité  
- À tout moment, GAMMA THERM s’autorise à interrompre ou modifier le programme de « Points Fidélité GAMMA  
THERM » sans préavis. 

 

Article VII : Mise à jour 
Votre compte fidélité sera remis à zéro à la date d’achat du matériel. 

 

Article VIII : Rectifications  
- Au cas où le présent règlement aurait été violé ou exécuté de manière incorrecte par suites de problèmes  
techniques ou autres, GAMMA THERM se réserve le droit de rectifier le nombre de points affectés afin qu’il 
corresponde à celui effectivement acquis au terme du présent règlement. 

 

Article IX : Litiges  
- En cas de litiges, les tribunaux de Mâcon seront seuls compétents à les régler.
-  

1 entretien = 20 points* 
(*) attribués quelle que soit la valeur ou le nombre de matériel au contrat 

La valeur du point est fixée à 1.00 € TTC. 
(valeur au 31/03/2011 sous réserves de modifications selon les circonstances économiques) 

Un effet rétroactif exceptionnel est mis en place  
pour tous les entretiens effectués et réglés depuis le 31/03/1991. 

REGLEMENT 


