
1.04

Tx horaire Déplacement

Forfait 1/2h + déplacement 54.68 (60.14€ TTC) 61.22 (67.34€ TTC)

1h Main d'œuvre (au-delà d'1/2h) 63.35 (69.68€ TTC) 76.44 (84.08€ TTC)
Déplacement

Zone 2 : Jusqu'à 20 km - Client de Poitiers et Buxerolles Électricité/Plomberie Chauffage/PAC/Clim
Forfait 1/2h + déplacement 64.68 (71.14€ TTC) 78.22 (86.04€ TTC)

1h Main d'œuvre (au-delà d'1/2h) 63.35 (69.68€ TTC) 76.44 (84.08€ TTC)

Déplacement 33.00 (36.30€ TTC) 40.00 (44.00€ TTC)

Zone 3 : Jusqu'à 40 km

Client des cantons de Neuville de Poitou, Saint-Georges Les 

Baillargeaux, Saint Julien L'ars et Vouneuil Sur Vienne
Électricité/Plomberie Chauffage/PAC/Clim

Forfait 1/2h + déplacement 71.68 (78.84 € TTC) 83.22 (91.54€ TTC)
1h Main d'œuvre (au-delà d'1/2h) 63.35 (69.68€ TTC) 76.44 (84.08€ TTC)

Déplacement 40.00 (44.00€ TTC) 45.00 (49.50€ TTC)

Client de toutes les autres zones Électricité/Plomberie Chauffage/PAC/Clim

Déplacement jusqu'à 40 Km Aller-Retour 75.00 (82.50€ TTC) 80.00 (88.00€ TTC)

Déplacement au-delà de 40 km Aller-Retour 2.00 € / km (2.10€ TTC) 2.00 € / km (2.10€ TTC)
1h de main d'œuvre 63.35 (69.68€ TTC) 76.44 (84.08€ TTC)

(1) Pour habitat de + de 2 ans, sinon la TVA est à 20%

Nota :

* Dans le cas d'une demande de diagnostic, notre technicien se déplace, 

la facturation se fera selon nos conditions tarifaires ci-dessus 

Ÿ Chaque facture client comprendra également :

. Petites fournitures (5% du montant HT)

. La gestion et le traitement des déchets (2% du montant HT) si fourniture de matériel

. Toute heure commencée est dûe en totalité

. Toute intervention le soir après 17h30, weekend & jours fériés se verra facturée, en sus, d'un forfait "Astreinte" de 65€ HT

. Le lundi - vendredi   est majoré de 50 % de 17h30 à 21h00 et de 6h00 à 08h00  et 100 % de 21h00 à 06h00. 

. Le  samedi  est majoré de 50 % de 8h à 17h30 et 100 % de 17h30 à 8h00. 

. Le dimanche et jours feriés est majoré de 100 % . 

* Dans le cas d'une demande de devis, notre commercial se déplace (devis gratuit) 

TARIF FACTURATION
 au 01 Septembre 2021        

montant en EUROS HT.

Tout corps d'état

HABITAT (TTC avec TVA à 10%) (1)
TERTIAIRE - COMMERCES

(TTC avec TVA à 20%)

Tout corps d'état

23.00 (25.30€ TTC)

Ÿ L'application du taux réduit n'est possible qu'après remise de l'attestation complétée et signée à l'initiative du client.

Facturation du diagnostic

Zone 1 : Client de Montamisé

76.44 €

(91.72€ TTC)

45.00 €

(57.60€ TTC)

76.44 €

2.00 € / km (2.40€ TTC)

80€ (96€ TTC)

Chauffage/PAC/ClimÉlectricité/Plomberie

Déplacement

Main d'œuvre

Petites fournitures et déchets*

* Le cas échéant



HT TTC HT TTC HT TTC

SECURITÉ Entretien seul 106.75 € 117.43 € 122.76 € 135.04 € 138.78 € 152.65 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité 175.43 € 192.97 € 201.74 € 221.92 € 228.06 € 250.86 €

ZENITUDE*

Entretien, dépannage illimité, et pièces hors 

carte, corps de chauffe, détartrage, 

désembouage

315.77 € 347.35 € 363.14 € 399.45 € 410.50 € 451.55 €

SECURITÉ Entretien seul 151.69 € 166.86 € 174.44 € 191.89 € 197.19 € 216.91 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité, hors pièce 221.28 € 243.41 € 254.47 € 279.92 € 287.66 € 316.43 €

ZENITUDE*

Entretien, dépannage illimité, et pièces hors 

carte, corps de chauffe, détartrage, 

désembouage

397.80 € 437.58 € 457.47 € 503.22 € 517.14 € 568.85 €

SECURITÉ Entretien seul 106.75 € 117.42 € 122.76 € 135.04 € 138.77 € 152.65 €

SECURITÉ Par unité intérieure supplémentaire 56.18 € 61.80 € 64.61 € 71.07 € 73.04 € 80.34 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité, hors pièce 175.43 € 192.97 € 201.74 € 221.92 € 228.06 € 250.86 €

CONFORT + * Par unité intérieure supplémentaire 67.41 € 74.15 € 77.53 € 85.28 € 87.64 € 96.40 €

ZENITUDE*

Entretien, dépannage illimité, et pièces hors 

carte, compresseur et fluide frigo, 

détartrage, désembouage

315.77 € 347.35 € 363.14 € 399.45 € 410.51 € 451.56 €

ZENITUDE* Par unité intérieure supplémentaire 121.34 € 133.48 € 139.55 € 153.50 € 157.75 € 173.52 €

SECURITÉ Entretien seul 174.16 € 191.58 € 200.29 € 220.32 € 226.41 € 249.05 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité, hors pièce 244.66 € 269.13 € 281.36 € 309.49 € 318.06 € 349.86 €

ZENITUDE*

Entretien, dépannage illimité, et piéces hors 

carte,  compresseur et fluide frigo, 

détartrage, désembouage

439.20 € 483.12 € 505.08 € 555.59 € 570.96 € 628.06 €

SECURITÉ Entretien seul 106.75 € 117.42 € 122.76 € 135.04 € 138.77 € 152.65 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité, hors pièce 176.90 € 194.59 € 203.44 € 223.78 € 229.97 € 252.97 €

SECURITÉ Entretien seul 112.36 € 123.60 € 129.22 € 142.14 € 146.07 € 160.68 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité, hors pièce 140.45 € 154.50 € 161.52 € 177.67 € 182.59 € 200.84 €

Insert / Poêle à bois SECURITÉ Entretien seul 168.55 € 185.40 € 193.83 € 213.21 € 219.11 € 241.03 €

SECURITÉ Entretien seul 224.73 € 247.20 € 258.43 € 284.28 € 292.14 € 321.36 €

CONFORT + * Entretien et dépannage illimité, hors pièce 294.73 € 324.20 € 338.93 € 372.83 € 383.14 € 421.46 €

SECURITÉ Avec tubage dans le conduit (max 6m) 89.89 € 98.88 € 103.37 € 113.71 € 116.86 € 128.54 €

SECURITÉ Par m complémentaire (jusqu'à 10m) 22.47 € 24.72 € 25.84 € 28.42 € 29.21 € 32.13 €

*intervention du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h à 17h30 & matériel de moins de 8 ans

remise de 15 %, dès le 2ème contrat. (remise sur le contrat au tarif le moins élevé)

Climatisation pour 

clim mono split

VMC

Possibilité de régler 

par prélèvement les 

contrats d’entretien 

sur 12 mois sans frais.

 Pour cela, nous vous 

remercions de nous 

retourner 

l’autorisation du 

mandat SEPA, dûment 

complété et signé ainsi 

que votre RIB.

TARIFS ENTRETIENS sous contrat à partir du 01 Septembre 2021
Tarif Habitat avec attestation T.V.A à 10% 

MATERIEL TYPE DE CONTRAT
Zone 1 Zone 3Zone 2 NOM DU 

CONTRAT

Ramonage de 

cheminée foyer ouvert  

(max 6m)

Adoucisseur

PAC

Poêle à granulés

Chaudière gaz 

Chaudière fuel et 

ramonage 



HT TTC HT TTC HT TTC

Chaudière gaz 135.00 € 148.50 € 155.25 € 170.78 € 175.50 € 193.05 €

Chaudière fuel 175.00 € 192.50 € 201.25 € 221.37 € 227.50 € 250.25 €

Forfait base 135.00 € 148.50 € 155.25 € 170.78 € 175.50 € 193.05 €

Par unité intérieure supplémentaire 60.01 € 66.01 € 69.01 € 75.91 € 78.01 € 85.81 €

VMC 125.00 € 137.50 € 143.75 € 158.13 € 162.51 € 178.76 €

PAC 199.00 € 218.90 € 228.85 € 251.74 € 258.70 € 284.57 €

PAC + chaudière en relève 295.32 € 324.85 € 339.61 € 373.58 € 383.91 € 422.30 €

Adoucisseur 125.00 € 137.50 € 143.75 € 158.13 € 162.51 € 178.76 €

Insert / Poêle à bois 2 Visites d'entretien avec ramonage 176.00 € 193.60 € 202.40 € 222.64 € 228.80 € 251.68 €

Poêle à granulés 2 Visites d'entretien avec ramonage 231.00 € 254.10 € 265.65 € 292.22 € 300.30 € 330.33 €

Avec tubage dans le conduit (max 6m) 110.00 € 121.00 € 126.50 € 139.15 € 143.00 € 157.30 €

Par m complémentaire (jusqu'à 10m) 24.00 € 26.40 € 27.60 € 30.36 € 31.20 € 34.32 €

Climatisation pour clim mono split

Ramonage de cheminée foyer ouvert

(max 6m)

TARIFS ENTRETIENS hors contrat à partir du 01 Septembre 2021

PRIX PARTICULIERS T.T.C avec T.V.A 10% (avec attestation)

MATERIEL TYPE DE CONTRAT
Zone 1 Zone 2 Zone 3



.. 

1. La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères  
2. Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat         

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER). 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Veuillez compléter les champs marqués * 

Votre Nom *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 

Nom / Prénoms du débiteur 

Votre adresse *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 

 Numéro et nom de la rue 

*      * …………………………………………………………………………………………………………………..3 

 Code Postal Ville 

 *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

 Pays 

Les coordonnées                 *                                                          5 

de votre compte Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

                                                                                                                                                  6 

 Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

Nom du créancier *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 

 Nom du créancier 

            8                      

 
 

Identifiant créancier SEPA 

 *…………………………………………………………………………………………………………………………………………...9 

 Numéro et nom de la rue 

*      *…………………………………………………………………………………………………………………...10 

 Code Postal Ville 

 *………………………………………………………………………………………………………………………………………….11 

 Pays 

Type de Paiement * Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel                                                                                                12 

Signé à *...………………………………………….2 J J  M M  A A A A                                                                     13 

 Lieu Date 

Signature(s) *Veuillez signer ici 

 
 

 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 
 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif. 

Code identifiant du débiteur *………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

 Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 

Nom du tiers débiteur: si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par exemple, vous payez 
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. 
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

Tiers débiteur pour le compte 

duquel le paiement est effectué 

(si différent du débiteur lui-

même) 

Code identifiant du tiers débiteur 

 *………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 

 Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...18 

 Code identifiant du tiers créancier 

Contrat concerné …………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

 Numéro d’identification du contrat 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...20 

 Description du contrat 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

  A retourner à: Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 


